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 n°132 527 du 30 octobre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 novembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 18 août 2011. 

 

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, dite ci-après  « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me M. GRINBERG, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le  15 octobre 2003, la partie requérante a contracté mariage avec un compatriote résidant légalement 

en Belgique. 

 

En date du 27 février 2011, elle a introduit une demande de visa de regroupement familial sur pied de 

l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 16 mai 2011, la partie défenderesse a décidé de surseoir à l’examen de ladite demande afin de 

permettre à la requérante de compléter son dossier. 
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Le 18 août 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de la demande de visa. Cette 

décision, qui a été notifiée à la requérante le 24 octobre 2011, constitue l’acte attaqué, et est motivée 

comme suit : 

 

        

« Motivation 

 

Le 27/02/2011 une demande de visa e été introduite sur /base de l'article 10, §1, alinéa 1, 4°de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

modifié par la loi du 15/09/2006 entrée en vigueur le 1er  juin 2007, par madame [la partie requérante] 

née le [….] ressortissante de la République islamique de Mauritanie. 

 

Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu le 15/10/2003 avec Monsieur [D. .] né le 

[….], ressortissant de la République Islamique de Mauritanie 

 

Considérant qu'en vertu de l'article 27 du code de droit international privé, pour être reconnu, un acte 

étranger doit remplir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit dans lequel il est établi 

et sa validité doit être établie conformément au droit qui lui est applicable ; 

 

Considérant que lors de son arrivée en Belgique, Mr [D.A.] a déclaré s'être marié en 2000 à Magham 

(République islamique de Mauritanie) à Mme [A.A] née en […]. De leur couple est né un enfant en 

novembre ;[…] [D.O]. 

 

Mr [D.] a ensuite épousé le 15/10/2003 la demanderesse, [la partie requérante], sans avoir produit 

d'acte de divorce. 

 

Une décision de surseoir a donc été prise pour réclamer entre autre, un acte de divorce. 

Mr [D.] a fait savoir qu'il n'a jamais été marié mais qu'il s'agissait d'une union libre. 

Pourtant, lors de l'entretien réalisé en juillet 2000 au cours duquel il a déclaré son mariage, un interprète 

en langue Peul langue de Mr [D.], avait été utilisé. L'entretien lui a été relu en langue Peuh. Cet 

entretien a été signé par Mr [D.] sous mention " je certifie que les indications ci-dessus sont 

sincères…Le rapport m'a été lu en langue Peul, il correspond aux indications que j'ai données ". 

Il n'y a donc que pas de place a un malentendu lors de cette audition : Mr [D.] a bien déclaré à plusieurs 

reprises (lors de la déclaration et lors de la lecture) être marié, à l'aide d'un interprète parlant sa propre 

langue. 

A signaler également qu'il parait peu probable que l'union libre soit autorisée dans une république 

islamique, souvent très attachée aux valeurs traditionnelles de la famille, et à la sacralité des liens du 

mariage entre autre. 

La loi Mauritanienne du 19/07/2001 sur le Code du Statut Personnel, ne prévoit d'ailleurs pas ce type 

d'union. 

D'autre part, il est à souligner que Mr [D.] est censé s'être marié en Mauritan ie le 15/10/2003alors qu'au 

même moment celui-ci séjournait en Belgique dans le cadre d'une procédure de demande d'asile. 

Suite à l’existence de cette procédure, Mr [D.] avait, à plusieurs reprises, invoqué sa totale impossibilité 

de retourner en Mauritanie. Cet argument avait plusieurs fois été invoqué à l’appui de la demande de 

régularisation de son séjour. Suite à cette impossibilité, la situation administrative de Mr [D.] a 

finalement été régularisée le 17/06/2010. 

Cette impossibilité de se rendre en Mauritanie rend dès lors peu probable  la présence de Mr [D.]à ce 

mariage du 15/10/2003 date à laquelle il se trouvait en Belgique comme demandeur d’asile. 

L’extrait des Registres des Actes de Mariage, ainsi que l’attestation d’Ac te de Mariage déposés  à 

l’appui de la demande de visa ne contient d’ailleurs aucune signature des époux. 

Ces documents sont pourtant rédigés de manière à laisser croire que les époux étaient bien présents. 

En conséquence, pour ces différents m otifs ces documents ne peuvent ouvrir un droit au regroupement 

familial. 

La demande de visa est rejetée. »  

 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la requête libellé comme suit :  
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« II. EXPOSE DES MOYENS 

 

Moyen, unique pris de la violation des articles 10 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les 

étrangers ; des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs ; de l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme ; de la violation 

du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, 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. 

 

Première branche 

 

L'Office des Etrangers rejette la demande de visa pour un double motif : 

 

Monsieur [D.] déclaré, dans le cadre de sa procédure d'asile, s'être marié 

en 2000 à Magham avec Madame [A.A] et n'a pas produit d'acte de divorce ; 

Monsieur [D.] n'aurait pas été présent en Mauritanie en octobre 2003 lors de la célébration du mariage 

puisqu’il se trouvait en Belgique comme demandeur d’asile. 

 

La requérante estime que cette motivation est erronée et qu'elle est en contradiction avec les 

documents qui lui ont été présentés à l'appui de la demande de visa. 

 

La requérante sollicite en conséquence l'annulation de la décision attaquée en raison d'une erreur 

d'appréciation des documents déposés et de la situation administrative de Monsieur [D.] et non afin de 

contester l’appréciation faite par la partie défenderesse quant à la validité d’une acte de mariage. 

 

Le Conseil de céans est dès lors compétent pour connaître du présent recours. 

 

En effet, dans un arrêt n°191.552 du 8 mars 2009, rendu en cassation, le Conseil d'Etat a estimé 

que, lorsque la partie requérante ne tend pas, dans sa requête, à contester l'appréciation de la partie 

défenderesse quant à la validité d'un acte de mariage, mais à ce que le Conseil de céans vérifie si 

celle-ci a correctement appliqué la loi au cas d'espèce, le Conseil de céans ne peut se déclarer 

incompétent en se référant aux articles 144 à 146 de la Constitution et 27 du Code de droit 

international privé. 

 

C'est ce qu'à déjà jugé Votre Conseil, notamment dans un arrêt n°31.194 du 4 septembre 2009 : 

«Le même raisonnement est applicable en l'espèce, dans la mesure où la partie requérante ne 

conteste pas le refus de reconnaissance du second mariage du requérant en tant que tel, mais 

estime que la partie défenderesse a, à cet égard, mal qualifié un acte essentiel dans le cadre de son 

appréciation de la demande 

Le Conseil rappelle en effet que le contrôle de légalité qu'il exerce consiste à vérifier si l’autorité 

administrative n'a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si 

elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation (cfr. dans le même sens, 

RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005) » (CCE, arrêt n°31.194 du 4 

septembre 2009, R.D.E., n°154, 2009, pp.375 et ss.). 

 

En l'espèce, la partie adverse n'a pas correctement apprécié les éléments du dossier administratif. 

 

En effet, une décision de surseoir à statuer a été prise par la partie adverse afin qu'un acte de divorce 

de Monsieur [D.] soit produit. 

 

Monsieur [D.] a adressé à l'Office des Etrangers, par télécopie du 20 mai 2011, une attestation de non 

polygamie établie le 15 décembre 2010 par les autorités mauritaniennes et a expliqué se trouver dans 

l'impossibilité de produire un acte de divorce, n'ayant en réalité pas été marié officiellement avec 

Madame [A.A.]. 

 

Monsieur [D.] a en effet expliqué avoir déclaré, dans le cadre de sa demande d'asile, s'être marié en 

2000 avec Madame [A.A.] alors qu'il ne s'agissait en réalité pas d'un mariage reconnu par les autorités 

mauritaniennes. Monsieur [D.] vivait avec Madame [A.] avec laquelle il a eu un enfant. Aux yeux de 

Monsieur [D., Madame [A.] était son épouse alors qu'il ne s'agissait que de sa compagne. 
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L'époux de la requérante a ainsi démontré qu'il n'était pas marié à une autre personne en produisant un 

certificat de non polygamie. 

 

La décision attaquée ne fait nullement référence à ce certificat mais se contente de constater que 

Monsieur [D.] a déclaré être marié dans le cadre de sa demande d'asile. 

La décision attaquée ne permet pas de compprendre pour quels motifs l'attestation de non polygamie 

était insuffisante pour démontrer que Monsieur [D.] n'était pas marié à une autre femme que la 

requérante. 

 

La motivation de la décision entreprise est dès lors insuffisante et inadéquate. 

 

La partie adverse a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions légales 

visées au moyen. 

 

Monsieur [D.] a obtenu un certificat de célibataire afin de confirmer ses déclarations (pièce 2). 

 

Deuxième branche 

 

La décision attaquée refuse de délivrer le visa à la requérante au motif que son époux était censé se 

trouver en Belgique lors de la célébration du mariage et alors que l'acte de mariage est rédigé de 

manière à laisser croire que les époux étaient bien présents. 

 

Cette motivation est ambiguë. Elle ne permet pas de comprendre les motifs à la base de la décision de 

refus. 

 

Elle est en outre contradictoire. En effet, d'une part, la partie adverse reconnaît que Monsieur [D.] était 

en Belgique lors de la célébration du mariage et constate par ailleurs que l'acte de mariage ne contient 

pas la signature des époux et d'autre part, elle estime que l'acte laisse supposer que les époux étaient 

présents. 

 

Elle est enfin erronée car l'acte de mariage ne contient aucune mention qui confirme la présence du 

requérant en Mauritanie lors de la célébration du mariage. 

 

En vertu de l'article 26 du code du statut personnel mauritanien, le consentement des parties peut 

valablement résulter d'un écrit ou de tout signe exprimant d'une façon certaine la volonté de se marier 

(pièce 3).
1 

 

La présence des époux n'est donc pas indispensable pour que le mariage puisse être célébré. Un 

mariage par procuration est tout à fait valable au regard du droit mauritanien. 

 

En l'espèce, le requérant n'était pas présent lors de la célébration du mariage. » 

 

 

------------------------------------------------------------ 

 
1 SECTION IV: DU CONSENTEMENT 

ARTICLE 26.- Le mariage est valablement conclu par le consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l'usage. 

Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer, le consentement résulte valablement d'un écrit ou de tout signe exprimant d'une façon certaine la 

volonté. 

ARTICLE 27.- La présence de deux témoins intègres est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

3. Discussion. 

 

Sur la première branche du moyen, le Conseil observe que la partie requérante a introduit une demande 

de visa de regroupement familial, sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, en faisant 
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valoir sa qualité de conjoint d’un étranger admis au séjour, et qu’elle a produit a cet égard, un acte de 

mariage établi le 15 octobre 2013. 

 

La partie défenderesse a cependant estimé que ce document ne pouvait suffire à ouvrir un droit au 

regroupement familial  dans le chef de la requérante, considérant notamment que la personne qui se 

présente comme le conjoint de celle-ci avait déclaré lors de son arrivée en Belgique être déjà mariée 

depuis 2000 avec une tierce personne en manière telle qu’il appartenait à la partie requérante de 

compléter sa demande par la production d’un acte de dissolution de l’union précédente. 

 

Le Conseil rappelle que la partie défenderesse est tenue par les obligations générales de motivation 

formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision administrative 

individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents 

qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue (en ce sens, arrêt CE n° 196.577 du 

01.10.2009).  

 

En l’occurrence, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie requérante, a 

communiqué avant la prise de la décision attaquée, à la partie défenderesse, via l’association « Accueil 

et Promotion des immigrés » une note explicative du 24 mai 2011 exposant son impossibilité de 

produire un acte de divorce, laquelle était accompagnée d’une attestation de non polygamie établie le 

15 décembre 2010 par les autorités mauritaniennes.  Cette attestation indique non seulement que M. 

[D.] n’est pas polygame, mais également qu’il « est bien marié avec la nommée [la partie requérante] en 

date du 15/Octobre/2003 à Maghama suivant acte de mariage n°16 du 11/10/2010[…] ». 

 

Or, force est de constater que cette dernière pièce n’est pas visée dans l’acte attaqué en manière telle 

qu’il n’est pas permis de s’assurer que la partie défenderesse l’a bien prise en considération pour établir 

que la requérante ne pourrait bénéficier d’une regroupement familial en sa qualité de conjoint d’un 

étranger admis au séjour. 

 

Il appartenait, en effet, à la partie défenderesse, en vertu notamment du principe général de bonne 

administration selon lequel l’autorité administrative doit statuer en tenant compte de l’ensemble des 

éléments pertinents de la cause, de démontrer qu’elle a effectivement eu égard  à cet élément  et ce, au 

travers de la motivation formelle de la décision entreprise. 

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de nature 

à renverser les considérations qui précèdent. 

 

Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique est fondée dans les limites 

exposées ci-dessus et justifie l’annulation de l’acte attaqué.  

 

Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche dès lors qu’à la supposer fondée, elle ne pourrait mener 

à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Article unique. 

 

La décision de refus de visa, prise le 18 août 2011, est annulée. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille quatorze par : 
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Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B. , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 

 


