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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 14.282 du 18 juillet 2008
dans l’affaire X /

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 ,

Vu la requête introduite le 28 novembre 2007 par Mme X qui déclare être de nationalité
togolaise et demande  de la décision de refus de délivrance d’un visa prise le 24 octobre
2007 et lui notifiée le 29 octobre 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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 3 juin 2007 convoquant les parties à comparaître le 3 juillet 2007.

Entendu, en son rapport, Mme  N. RENIERS, .

Entendu, en leurs observations, Me J. HELSEN loco Me C. DELHOUX, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante et Me N. CHEVALIER loco Me D. MATRAY, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1. Après s’être vu refuser un visa en vue de mariage le 28 juin 2006, la requérante s’est
mariée avec un ressortissant néerlandais au Togo le 23 décembre 2006.
 Elle a introduit une demande de visa de regroupement familial auprès du poste
consulaire belge compétent le 23 mars 2007.
 Dans le cadre de l’examen de cette demande, le délégué du Ministre de l’Intérieur a
demandé un avis au Parquet du Procureur du Roi de Mons. Celui-ci a rendu un avis négatif
quant à la validité du mariage, le 9 octobre 2007.

2. Le 24 octobre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard de la
requérante une décision de rejet de sa demande de visa, qui lui a été notifiée le 29 octobre
2007.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« Le 19/03/2007, une demande de visa a été introduite sur la base de l’article 40 de la
loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers, par Madame [A.-H., V.], née le (…), ressortissante du
Togo.
Cette demande a été introduite sur base d’un mariage conclu le 23/12/2006 avec
Monsieur [S.E.], né le (…), de nationalité néerlandaise.
La preuve de ce mariage a été apportée par un acte de mariage n° (…), rédigé à
Lomé, le 23/12/2006.
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 aucun (sic)
procédure si la validité est établie conformément au droit applicable.
Considérant  que selon l’article 46 du code de droit international privé, les conditions
de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l’Etat dont il
a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
Considérant que pour les ressortissants belges, l’article 146 bis du code civil belge dit
qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que
l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une
communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un avantage en
matière de séjour, lié au statut d’époux.
Considérant que dans le cas d’espèce, l’époux de la requérante est belge (sic) et que
les faits suivants démontrent clairement que cette disposition trouve à s’appliquer :
- L’époux est de 12 ans plus âgé que son épouse.

Il s’agit du premier mariage de l’épouse togolaise et du troisième de l’époux
belge.
- Les époux se sont connus en 2005, soit au moment du divorce de Mr [S.], par
l’intermédiaire de la sœur de l’épouse, [A.-H., H.] qui réside en Belgique suite à son
mariage le 21/10/2003 avec une connaissance de Mr [S.], [B., J.-M.].
L’épouse a également un frère qui vit en Allemagne.
- Les époux ne s’étaient jamais rencontré (sic) avant le mariage et leur version selon
laquelle ils auraient correspondu avant la venue de l’époux au Togo, depuis 2004
sont uniquement confirmés par la sœur de l’épouse mais aucune pièce probante
n’est produite à cet égard. Mr [S.] a vu la photo de Mme [A.-H.] chez la sœur de
celle-ci qui les aurait mis en contact. Mr [S.] aurait commencé à lui écrire en 2005.
Selon les déclarations de l’épouse à l’ambassade, Mr [S.] lui aurait parlé de mariage
dès sa première lettre. Mme [A.-H.] aurait accepté d’être sa femme et ils auraient
commencé à s’appeler.
- Mme [A.-H.] a d’abord introduit une demande de visa en vue d’un mariage en
Belgique. Cette demande a cependant été rejetée en date du 28/06/2006, notamment
pour le motif que les fiancés n’apportaient pas la preuve d’une relation durable et
qu’ils ne se sont jamais rencontrés.
Suite à ce refus, Mr [S.] s’est rendu au Togo le 18/12/2006 pour célébrer le mariage
qui a eu lieu le 23/12/2006. Il est resté 2 semaines avec sa femme.
- C’est l’épouse qui a préparé toute la cérémonie puisque Mr [S.] ne restait que peu
de temps au Togo.
- Du côté de l’époux, personne n’est venu pour le mariage.
- Vu l’absence de relation durable, l’ambassade sollicitait une enquête.
- Il apparaît de l’interview de l’épouse que les parties n’ont pas de projets communs,
l’épouse s’étant limitée à répondre qu’ils « n’ont pas parlé de cela, ne lui a rien dit de
cela. Il veut juste qu’elle soit avec lui dans son foyer et « est tout ». Or, vu la situation
familiale respective des parties, (Mr a 4 enfants d’une précédente union et Mme
s’occupe de sa nièce), un projet de mariage crédible implique au minimum que la
question des enfants eut été abordée. Il ressort des auditions tant de Mr [S.] que de
Mme [A.-H.] qu’il n’en est rien.
De plus, dans son avis du 09/10/2007 le parquet de Mons estime que, nonobstant les
opinions émises par la sœur de Mme [A.-H.] et un ami suivant lesquelles il s’agirait
d’un mariage d’amour, il ressort de la combinaison de circonstances que l’objectif
manifeste et exclusif du mariage est l’obtention d’un avantage en matière de séjour
lié au statut d’époux. En conclusion, ce mariage est contraire à l’article 146 bis du
code civil et à l’ordre public et ne peut donc se voir accorder aucun effet en Belgique.
Dès lors, l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu
entre [S.E] et [A.-H.V.]. Ce mariage n’ouvre donc pas le droit au regroupement
familial et le visa est refusé. »
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2. L’exposé du moyen d’annulation.

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de l’excès de pouvoir et de la violation
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ainsi que du principe
de bonne administration selon lequel l’autorité administrative doit s’informer avec soin avant
de prendre ses décisions.

Elle soutient que « il n’apparaît pas raisonnablement que les motifs précités [de la
décision attaquée] et liés à l’organisation du mariage peuvent conduire à considérer le
mariage comme ayant pour objectif manifeste et exclusif, l’obtention d’un avantage en
matière de séjour lié au statut d’époux » et qu’au contraire, « le déroulement des faits et
l’écoulement du temps tels que décrit dans le cadre de l’exposé des faits doivent
nécessairement conduire au constat de l’existence d’une relation durable entre la
requérante et Monsieur [S.] », et conteste dès lors les motifs de la décision attaquée.

Elle soutient enfin « qu’il peut être considéré qu’il existe une appréciation
déraisonnée de la situation eu égard aux nombreuses pièces déposées démontrant le
caractère durable de la relation entre la requérante et Monsieur [S.], alors que la décision
querellée adopte en prémices de son raisonnement l’absence de relation durable ; (…) ».

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ajoute que, contrairement à ce
que soutient la partie défenderesse dans sa note d’observations, « il ne peut être considéré
que les motifs de refus de reconnaissance de mariage sont totalement étrangers à la
motivation de l’acte querellé ; Qu’en effet, c’est sur base de ce refus et par conséquent sur
base des motifs de celui-ci que l’acte querellé se fonde ; Que dans la mesure où (…) les
motifs précités sont contraires en droit et en fait, ç [lire : à] la réalité du dossier, il y a lieu de
considérer que l’acte querellé doit être annulé ».

2.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est motivée uniquement
par la décision de la partie défenderesse de ne pas reconnaître le mariage de la requérante
avec son époux néerlandais et les éléments fondant cette décision.

A cet égard, le Conseil rappelle que ses compétences sont délimitées par l’article 39/1
de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui stipule notamment, en son paragraphe premier,
alinéa 2, que le Conseil est une juridiction administrative.

A ce titre, conformément aux règles de répartition des compétences entre les cours et
tribunaux et les juridictions administratives, prévues aux articles 144 à 146 de la
Constitution, le Conseil n’est pas compétent lorsqu’un recours contre une décision
administrative est ouvert auprès des cours et tribunaux.

Or, dans des affaires similaires à l’espèce, le Conseil a déjà eu l’occasion d’observer
que, selon l’article 27, § 1er, alinéa 4, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit
international privé, lorsque une autorité administrative, telle que l’Office des étrangers,
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 les cas d’espèce, le Conseil en a déduit qu’il n’a pas la
compétence juridictionnelle pour exercer un contrôle de légalité sur les motifs pour lesquels
la partie défenderesse a refusé de reconnaître la validité d’un mariage célébré à l’étranger
(arrêts n°1960 du 25 septembre 2007 et n° 4338 du 29 novembre 2007).

Il y a dès lors lieu de soulever d’office une exception tirée de l’incompétence du Conseil
et, partant, de déclarer irrecevable le moyen en ce qu’il vise à ce que le Conseil exerce un
contrôle de légalité sur les motifs pour lesquels la partie défenderesse a refusé de
reconnaître la validité d’un mariage célébré à l’étranger.
 Il en est ainsi de la violation de l’obligation de motivation formelle des actes
administratifs, à laquelle est tenue l’administration sur la base des dispositions visées au
moyen, mais également de la violation du principe de bonne administration, invoqués par la
partie requérante, dans la mesure où la décision attaquée repose sur le motif que « (…)
l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu (…). Ce mariage
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n’ouvre donc pas le droit au regroupement familial et le visa est refusé » et où le Conseil ne
peut que constater que l’ensemble de l’argumentaire développé par la partie requérante
dans son moyen concerne uniquement la décision par laquelle la partie défenderesse refuse
de reconnaître la validité du mariage de la requérante.
 La partie requérante ne conteste en effet pas que la partie défenderesse soit
compétente pour refuser de reconnaître la validité du mariage célébré à l’étranger, ni que
cette reconnaissance ait effectivement été refusée, mais soutient uniquement que ce refus
ne serait pas justifié, ce qu’il n’appartient pas au Conseil de trancher, ainsi qu’il a été établi
ci-dessus.
 Le moyen n’est dès lors pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

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

 Mme N. RENIERS,  ,

 M. D. FOURMANOIR,  .

Le Greffier,      Le Président,

 D. FOURMANOIR.    N. RENIERS.   


