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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 12.377 du 10 juin 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 décembre 2007 par Mme X, qui déclare être de nationalité
pakistanaise, tendant à l’annulation de la décision de non prise en considération d’une
demande d’établissement, prise le 8 janvier 2007.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 8 mai 2008 convoquant les parties à comparaître le 9 juin 2008.

Entendu, en son rapport, M. P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, Me S. MIHAILESCU, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me S. MATRAY loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante s’est mariée à X (Suède), le X, avec un ressortissant de nationalité
belge.

Le 20 septembre 2006, la Commune d’Anderlecht, après avis favorable du Procureur
du Roi de Bruxelles quant à la reconnaissance du mariage contracté, a invité la requérante
à se présenter au bureau des étrangers de la commune en vue du dépôt d’une demande
d’établissement. Le 7 novembre 2006, la requérante s’est présentée à la commune
d’Anderlecht à cette fin.
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1.2. En date du 8 janvier 2007, la partie défenderesse a décidé de ne pas prendre sa
demande d’établissement en considération.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« […]
Considérant que l’article 27 du code de droit international privé établit qu’un acte
authentique étranger est reconnu en Belgique sans qu’il faille recourir à aucune
procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en tenant compte
spécialement des articles 18 et 21.

Considérant que l’article 18 du code de droit international privé vise la fraude à la loi qui
permet de ne pas tenir compte des faits et des actes constitués dans le seul but
d’échapper à l’application du droit désigné par le code.

Considérant que le fait pour les époux de se rendre en Suède en vue de se marier a
pour unique objectif de ne pas se voir appliquer le droit désigné par le code de droit
international privé.

Que cette intention est clairement démontrée par les faits suivants :

Que cette intention est clairement démontrée par le fait qu’aucune des parties n’a la
nationalité suédoise et ni de domicile ou résidence habituelle en Suède

Qu’il y a, dès lors, fraude à la loi.

Dès lors, l’Office des Etrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu
entre […] et […].

Par conséquent, la demande d’établissement n’est pas prise en considération et
l’annexe 19 ainsi que l’attestation d’immatriculation sont retirées étant donné que la
fraude à la loi visée à l’article 18 du code de droit international privé constitue une
fraude manifeste. »

1.3. La demande en révision introduite contre cette décision a, conformément à l’article
230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du
Contentieux des Etrangers, été convertie en un recours en annulation devant le Conseil de
céans. Il s’agit du présent recours.

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation : de l’article 62 de la loi
du 15 décembre 1980 ; des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ; du principe de
bonne administration, notamment de la motivation pertinente, admissible et du devoir de
minutie ; du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de
statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; de l’excès de
pouvoir.

Elle fait valoir en substance que le lien matrimonial unissant la requérante et son
époux est prouvé par un acte de mariage suédois qui a été reconnu en Belgique, vu que la
commune d’Anderlecht a sollicité l’avis du Parquet qui a émis un avis favorable. Elle
s’interroge dès lors sur le fait que la partie défenderesse ait pu s’octroyer le droit de juger la
validité d’un acte étranger dûment transcrit et bénéficiant d’un avis favorable. Elle souligne
que cette compétence ne lui est pas dévolue par la loi, l’article 31, § 2, du Code de droit
international privé octroyant au seul dépositaire de l’acte authentique étranger, l’Officier de
l’état civil, la compétence de refuser la transcription d’un acte qui violerait l’article 18 du
même Code. La partie défenderesse ayant omis de motiver sa décision au regard de l’article
31 précité, elle a manifestement manqué à son devoir de motivation minutieuse, dans une
matière qui relève de l’exercice du droit fondamental à la vie privée et familiale consacré
par la CEDH.
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2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et
de l’article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980.

Elle fait en substance valoir que l’acte attaqué porte atteinte au droit de la requérante
de mener une vie privée et familiale. Il met en effet en péril ses relations avec son mari et
ses enfants, et revient à causer une rupture brutale et définitive au sein de la famille, ou
encore à contraindre les autres membres de cette famille de quitter un pays dont ils sont
ressortissants avec tous les préjudices qui en découlent pour eux.

2.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reprécise pour l’essentiel
certains aspects de ses moyens en réponse à la note d’observations de la partie
défenderesse.

3. Discussion.

3.1.1. Sur le premier moyen pris en ce qu’il contient des critiques quant à la validité de la
non reconnaissance du mariage au regard de plusieurs dispositions du Code de droit
international privé, le Conseil a déjà souligné que selon l’article 27, § 1er, alinéa 4, de la loi
du 16 juillet 2004 portant ledit Code, lorsqu’une autorité administrative, telle que l’Office des
Etrangers, refuse de reconnaître la validité d’un acte établi à l’étranger, un recours peut être
introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l’article 121,
conformément à l’article 23, et qu’il en résulte que le législateur a instauré un recours direct
auprès des cours et tribunaux ordinaires.

Dans ce cas, le Conseil en a déduit qu’il n’a pas la compétence juridictionnelle pour
exercer un contrôle de légalité sur les motifs mêmes pour lesquels la partie défenderesse a
refusé de reconnaître la validité d’un mariage célébré à l’étranger (R.V.V., arrêt n°1960 du
25 septembre 2007).

Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable cette articulation du moyen.

3.1.2. Pour le surplus du moyen en ce qu’il invoque plus particulièrement l’obligation de
motivation formelle, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde
sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa
motivation, en sorte que la partie requérante en a une connaissance suffisante pour
comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement.

Dans cette perspective, et à défaut de développements plus explicites du moyen
quant à ce, il s’impose de conclure que l’acte attaqué satisfait aux exigences de motivation
formelle évoquées.

Le moyen ainsi pris n’est pas fondé.

3.2.1. Sur le deuxième moyen pris, le Conseil souligne que la partie requérante ne peut se
prévaloir du bénéfice de l’article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que la partie
défenderesse a refusé, dans une décision qui n’a pas fait l’objet du recours ad hoc, de
reconnaître le mariage qui constitue l’élément déterminant pour qu’elle puisse revendiquer le
bénéfice de cette disposition.

Le moyen ainsi pris n’est pas fondé.

3.2.2. Pour le surplus du moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la CEDH,
force est de constater que les risques de violation allégués sont totalement hypothétiques
dès lors que l’acte attaqué n’emporte en aucune manière ordre de quitter le territoire pour
la requérante, et par voie de conséquence, n’implique en lui-même aucune séparation de
celle-ci d’avec sa famille en Belgique.

Le moyen ainsi pris n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix juin deux mille
huit par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. S. PARENT, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. PARENT. P. VANDERCAM.


