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 n° 183 714 du 13 mars 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA III
ième

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 6 juin 2016. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juillet 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 28 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, A. BURGHELLE-VERNET loco Me K. HAELTERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 8 janvier 2015, le requérant a introduit une demande de visa pour un séjour de moins de trois mois. 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la partie défenderesse du 13 février 2015. Le 17 

novembre 2015, le requérant a introduit une demande de visa de regroupement familial avec son 

épouse, de nationalité belge. Le 1
er

 mars 2016, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de 

cette demande. Cette décision qui lui a été notifiée en date du 13 juin 2016, constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 
« En date du 18/11/2015, une demande de visa de regroupement familial a été 

introduite sur base de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 08/07/2011 
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entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom de Mr [A. S.] né le […] de nationalité 

tunisienne, en vue de rejoindre en Belgique Mme [B. C.] née le […], de nationalité 

belge. 

La preuve de ce mariage a été apportée par un acte de mariage n°[…], rédigé à 

Sousse, le 4/08/2015. 

Considérant que l'article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte 

authentique étranger est reconnu n Belgique sans qu'il faille recourir à aucun procédure 

si sa 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 manifeste ment 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'épouse du requérant est belge et que les faits 

suivants démontrent clairement que cette disposition trouve à s'appliquer : 

Considérant que, dans son avis du ,10/11/2015 le Parquet de Oudenaarde (réf :[…]), 

émet un avis négatif concernant la reconnaissance de ce mariage sur base des 

éléments suivants : 

- Grande différence d'âge entre les époux: Mme a 52 ans et Mr 28. 

- absence de langue commune : les intéressés communiquent en français une 

langue que les deux personnes parlent à peine 

- Les intéressés se sont rencontrés en juin 2014 à l'hôtel Riv iera à Sousse où Mr 

travaille comme serveur. Les intéressés se sont fréquenté durant 10 jours au maximum. 

Mme est ensuite revenue pour une visite du 07 au 17 octobre 2014.  

- Il s'agit du 4ème mariage de Mme. 

- Les intéressés ne se connaissent pas. De l'interview de l'époux à l'ambassade 

de Tunis il apparaît que Mr ne sait pas comment s'écrit le nom de famille de Mme. Il ne 

connaît pas sa date de naissance (il sait juste qu'elle a 52 ans). Il ne connaît 

pas le nom de ses enfants ni le nom de sa mère. Il sait seulement qu'elle travaille dans 

un bureau. 

- Mr [A.] est musulman et Mme [B.] est catholique. Les intéressés n'ont jamais 

parlé de ce sujet Par ailleurs Mme ne peut plus avoir d'enfants. Le fait que cela ne pose 

pas de problème à Mr [A.] est plus que douteux. En effet, il. est rare qu'en dehors du 

fait d'obtenir un avantage lié au séjour, un musulman épouse une catholique et qu'il ne 

souhaite pas avoir d'enfant 

- Mme [B.]  est décrite par le rapport de police comme une personne sensible, 

crédule et avec une certaine naïveté. 

Au vu de ces éléments il apparaît que l'intention d'au moins un des époux n'est pas la 

création d'une communauté de vie durable mais bien l'obtention d'un avantage en 

matière de séjour. 

Dès lors, l'Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu 

entre Mr [A. S.] et. Mme [B. C.] Ce mariage n'ouvre donc pas le droit au regroupement 

familial et le visa est refusé.» 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante fait valoir « au sujet de la recevabilité [que] Le requérant a introduit une 

demande de visa de regroupement familiale le 18/11/2015 sus (sic) base de son mariage avec une 

femme de nationalité Belge. Ce visa lui a été refusé et par la décision de refus, la partie adverse lui 

informe sur la possibilité d'introduire un recours auprès de la Cour du Contentieux des Étrangers (sic). 

De sorte la partie adverse indique que la Cour du Contentieux des Étrangers (sic) est bien l'instance 

compétant (sic). La partie requérante vise par le recours l'obtention d'un visa de regroupement familial 

sur base de son mariage. C'est par contre la partie adverse qui était sans compétence pour statuer sur 

la validité du mariage de la partie requérante, car ce mariage a été conclu après délivrance d'une 

attestation de non-empêchement au mariage.  

 

En ce qui concerne la reconnaissance du mariage en Belgique la partie requérante a bien introduit une 

procédure devant le Tribunal de première instance (Tribunal de Famille) d'Audenarde. Il ne faut donc 

pas mélanger les différentes procédures, chaque procédure a son but spécifique et est bien recevable. 

De sorte le recours est bien recevable ». 
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3.2 Elle prend un premier moyen de la « violation de l'article 42 § 1 de la loi du 15/12/80 concernant 

l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, interprété par arrêt de la Cour 

Constitutionnelle du 26/09/2013 (n° 121/2013. B.34.5) et violation des principes généraux de la bonne 

administration (principe de sécurité juridique et de légitime confiance). » 

 

Elle fait valoir que « La demande de visa de regroupement familiale a été introduite le 18/11/2015 et la 

décision de refus du visa a été prise le 6/06/2016, soit plus que 6 mois après que la demande a été 

introduite néanmoins que l'article 42 § 1 de la loi du 15/12/1980 prévoit que la décision doit être prise 

endéans le délai de 6 mois et si il n'y a pas de décision dans ce délai le visa doit être délivré. Le fait que 

-si bien- une décision aurait été prise le 1er mars 2016 n'a pas d'importance, car cette décision n'a 

jamais été porté à la connaissance de la partie requérante. La partie requérante a seulement été 

informé de la décision du 6/06/2016 et c'est bien cette décision qui est attaquée et non la soi-disant 

décision du 1/03/2016. La partie adverse est tenu par les donnés (sic) de l'acte de notification, dont il 

sort que la décision a été prise le 6/06/2016. Il est clair que la partie requérante pouvait espérer obtenir 

une réponse positive car la décision n'avait pas été prise et notifié avant le 18/05/2016 ... De sorte il 

pouvait espérer que le visa lui serait être délivré. La décision est donc vraiment en violation de la loi des 

étrangers (article 42 § 1) et du principe de sécurité juridique et de légitime confiance (principes 

généraux de la bonne administration). De sorte que la décision doit être annulée. Le requérant est d'avis 

qu'on doit lui délivrer son visa à cause de non-respect du délai de 6 mois prévu dans l'article 42 § 1 de 

la loi du 15/12/1980. » 

 

3.3 Elle prend un deuxième moyen de la « violation de l'article 40ter § 2 de la loi du 15/12/80 concernant 

l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et violation des principes généraux de 

la bonne administration (la sécurité juridique et la confiance légitime). » 

 

Elle indique que « Le mariage de la partie requérante avec madame [C. B.] n'ouvrerait pas le droit au 

regroupement familial, néanmoins que le mariage a été célébré légalement après qu'un certificat de 

non-empêchement à mariage a été délivré à l'épouse Belge. De sorte l'État Belge a consenti au mariage 

de la partie requérante. Sur base des principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, l'État 

Belge est tenu a respecter ce mariage et ne peut pas remettre la validité en question, ce qui a était fait 

par la décision attaquée. Ce principe est inscrit dans l'article 40 ter de la loi du 15/12/1980 » Elle cite 

ladite disposition et fait valoir que « Comme le certificat de non-empêchement à mariage a été délivré à 

l'épouse après examen des intentions des époux, les intentions ne pouvaient pas être remis en question 

par (un autre service de la même) État Belge. De sorte la partie adverse devait accepter le mariage 

conclu en Tunisie et ce mariage ouvre bien le droit au regroupement familiale et la partie requérante est 

donc d'avis qu'on devait lui délivrer son visa sur base de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980.. Décider 

autrement choque le requérant dans sa sécurité juridique et dans sa confiance légitime. » 

 

3.4 Elle prend un troisième moyen de la « violation de l'article 40ter § 2 de la loi du 15/12/1980 

concernant l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et violation du principe de la 

motivation matérielle des principes généraux de la bonne administration. » 

 

Elle soutient que « L'article 40ter § 2 de la loi du 15/12/1980 prévoit que lorsqu'un certificat de non-

empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de 

l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance 

de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent. Sauf si de nouveaux éléments se 

présentent l'Office ne peut pas procéder à une nouvelle enquête afin de pouvoir examiner le mariage. 

Donc au contraire ... si il y bien de nouveaux éléments, l'Office doit procéder à une nouvelle enquête. La 

partie adverse prétend qu'il y avait bien des nouveaux éléments, ce qui est contesté par la partie 

requérante, mais néanmoins elle n'a pas procédé à une nouvelle enquête. La partie adverse c'est 

contenté (sic) de l'enquête fait au moment de la demande de l'attestation de non-empêchement au 

mariage (faite en avril 2015). De sorte la partie requérante reste d'avis que la décision attaquée n'est 

pas assez matériellement motivée comme on pouvait espérer d'un bon gouvernement et selon la loi le 

prévoit. De sorte la décision doit être annulée. » 
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4. Discussion 

 

4.1 Le Conseil rappelle que s’agissant de la reconnaissance d’un acte authentique étranger fourni à 

l’appui d’une demande de visa ou de séjour, il convient de souligner que l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de 

la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, prévoit qu’  

 
« Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il 

faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit 

applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 

21 ».  

 

La juridiction compétente pour connaître de toutes contestations portant sur le refus de reconnaître un 

acte authentique étranger, est désignée à l’article 27, § 1er, alinéa 4, dudit Code :  

 
« Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être 

introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, 

conformément à la procédure visée à l'article 23 ». 

 

En l’espèce, l’acte attaqué est motivé sur le fait que  

 
« l'Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu entre Mr 

[A. S.] et. Mme [B. C.] Ce mariage n'ouvre donc pas le droit au regroupement familial et 

le visa est refusé » 

 

De sorte que tout moyen contestant les motifs pour lesquels la partie adverse a refusé de reconnaître la 

validité du mariage dont le requérant avait invoqué l’existence à l’appui de sa demande serait 

irrecevable, dès lors que cette contestation ne relèverait manifestement pas de la compétence de la 

juridiction de céans. En l’occurrence, les moyens pris en termes de requête ne peuvent être considérés 

comme contestant les motifs de refus de reconnaissance du mariage de sorte qu’ils sont, contrairement 

à ce qu’affirme la partie défenderesse dans sa note d’observations, recevables. 

 

4.2 Sur le premier moyen, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif, et notamment du 

« formulaire de décision regroupement familial » rédigé par L. BALDI que la décision attaquée a bien été 

prise le 1
er

 mars 2016 et non le 6 juin 2016 comme cela a été erronément mentionné dans l’acte de 

notification de l’acte attaqué.  

 

Il ressort d’ailleurs d’un courrier électronique du conseil du requérant envoyé à la partie défenderesse 

en date du 23 mai 2016 que celui-ci était informé de la prise d’une décision négative en date du 1
er

 mars 

2016 puisqu’il y indiquait :  

 
« comment se peut-il, à l’époque de la communication  électronique, que l’ambassade à 

Tunis ne soit toujours pas informée de la décision de refus du 1er mars 2016 ? » 

(traduction libre). 

 

La circonstance que le Consulat Général à Tunis n’ait pas été informé de la prise de la décision 

attaquée et le fait qu’une erreur matérielle ait été commise lors de la notification de celle-ci ne peuvent 

permettre de remettre en cause la date de la décision attaquée qui a donc bien été prise dans le délai 

de six mois prévu par l’article 42 §1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle affirme qu’il s’agirait de deux décisions 

différentes, celle du 1
er

 mars 2016 n’ayant, selon celle-ci, jamais été notifiée et n’étant pas l’acte attaqué 

par le présent recours, ne résiste pas à la lecture du dossier administratif dont il ressort qu’il s’agit bien 

d’une seule et même décision. En tout état de cause, le Conseil rappelle que le délai de six mois prévu 

à l’article 42 §1
er

 précité est le délai endéans lequel une décision doit être prise quant à la demande de 

regroupement familial et non le délai endéans lequel cette décision doit être notifiée. Il ressort de ce qui 

précède que le premier moyen ne peut être considéré comme fondé. 

 

4.3 Sur les deuxième et troisième moyens réunis, le Conseil rappelle que selon l’article 40ter, §2, alinéa 

3 de la loi du 15 décembre 1980, qui concerne le regroupement familial d’un ressortissant de pays tiers 

avec son conjoint de nationalité belge, 
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« Lorsqu’un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas 

procédé à une nouvelle enquête à l’occasion de l’examen d’une demande de 

regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce 

certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent. » 

 

Par ailleurs, l’article 20/1 de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire 

prévoit que 

 
« Le chef d'un consulat peut délivrer à des Belges qui souhaitent contracter mariage 

dans le ressort de sa circonscription consulaire, à leur demande, un certificat de non-

empêchement à mariage d'où il ressort qu'aucune objection légale n'existe selon le droit 

belge à l'égard du mariage, si l'autorité étrangère exige la production de ce certificat. 

Le certificat n'est délivré que s'il ressort de l'enquête que le requérant satisfait, selon le 

droit belge, aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. 

Lors de la demande du certificat, le requérant domicilié à l'étranger doit élire domicile en 

Belgique pour la correspondance et les notifications. 

S'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter 

mariage ou en cas de doutes sérieux quant à la satisfaction aux qualités et conditions 

requises, le chef du consulat communique la demande de certificat au procureur du Roi 

compétent et en informe le requérant. 

Dans les trois mois de la réception de la demande du certificat, dont le consulat accuse 

réception lors de l'introduction de la demande, le procureur du Roi peut s'opposer à sa 

délivrance. Il peut prolonger le délai de deux mois au plus. Il informe sans délai les 

parties intéressées, le consulat auquel l'attestation a été demandée, l'Office des 

Etrangers et l'officier de l'état civil de la commune en Belgique où le requérant est 

domicilié, de son opposition motivée. 

La levée de l'opposition peut être demandée dans le mois de la notification de 

l'opposition devant le tribunal de première instance du ressort du procureur du Roi qui 

s'est opposé à la délivrance du certificat. Le juge statue à bref délai. 

En cas de non-opposition du procureur du Roi dans le délai visé à l'alinéa 5, le chef du 

consulat délivre sans délai le certificat. » (le Conseil souligne) 

 

 

En l’espèce, le Conseil constate que le Consulat du Royaume de Belgique à Tunis a sollicité du 

Procureur du Roi d’Audenaarde, par des courriers des 20 octobre 2014 et 7 mai 2015 un avis quant au 

projet de mariage du requérant et de son épouse et à l’éventuelle délivrance d’un certificat de non-

empêchement à mariage sans que la date à laquelle la délivrance d’un tel certificat ait été sollicitée ne 

ressorte clairement du dossier administratif. Sans réponse du Procureur du Roi à cet égard, un tel 

certificat a été délivré par le Consulat au requérant en date du 28 juillet 2015. Le 10 novembre 2015, le 

Procureur du Roi d’Audenaarde a toutefois indiqué, dans un courrier adressé au Consulat, émettre un 

avis négatif quant au projet de mariage au regard d’éléments indiquant qu’il s’agirait d’un mariage de 

complaisance. Cet avis a motivé la décision attaquée par laquelle la partie défenderesse a refusé de 

reconnaitre l’acte de mariage du requérant.  

 

Le Conseil estime qu’il ressort de ce qui précède qu’une seule enquête a été menée et que celle-ci a été 

diligentée dans le cadre de la délivrance d’un certificat de non-empêchement à mariage et a mené à la 

décision attaquée. Le Conseil ne peut en effet suivre la partie requérante lorsqu’elle affirme qu’une 

première enquête a été menée au moment de la demande de l'attestation de non-empêchement au 

mariage puisqu’il s’agit d’une seule et même enquête dont un élément n’a pu être pris en compte lors de 

la délivrance dudit certificat. Contrairement à ce qui est invoqué par la partie requérante, il ressort en 

effet de la lecture du dossier administratif que le certificat de non-empêchement à mariage a été délivré 

sans que la réalité du projet de vie commune n’ait été vérifiée par le Procureur du Roi. Le Conseil 

constate en effet que le Consulat à Tunis a, conformément à l’article 20/1, in fine, de la loi du 31 

décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, délivré le certificat de non-empêchement à 

mariage sans avoir reçu de réponse du Procureur du Roi quant à l’enquête demandée. Dès lors que 

l’intention de vie commune n’a pu être vérifiée par le Consulat lors de la délivrance du certificat de non-

empêchement à mariage, la partie requérante reste en défaut de démontrer de quelle manière l’article 

40ter, §2, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ou les principes de sécurité juridique et de confiance 

légitime visés aux moyens empêchaient la partie défenderesse de refuser de reconnaître l’acte de 

mariage du requérant après avoir pris connaissance de l’avis négatif du procureur du Roi. 
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Quant à l’argument selon lequel la partie défenderesse devait réaliser une nouvelle enquête puisque 

l’avis du procureur du Roi constituait un élément nouveau, il manque en fait dès lors que cet avis 

constitue un élément d’une seule et même enquête. En tout état de cause, cet argument résulte d’une 

mauvaise lecture de l’article 40ter, §2, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 puisque cette disposition 

n’impose nullement à la partie défenderesse de réaliser une seconde enquête en cas d’éléments 

nouveaux mais se contente de proscrire qu’il soit procédé à une telle enquête sauf en présence de tels 

éléments.  

 

Même s’il fallait considérer qu’une première enquête s’était clôturée au jour de la délivrance du certificat 

de non-empêchement à mariage, et qu’une nouvelle enquête ne pouvait être tenue qu’en présence 

d’éléments nouveaux, le Conseil constate qu’une telle nouvelle enquête serait constituée par l’avis du 

Procureur du Roi et que les éléments nouveaux seraient les éléments sur lesquels se fonde cet avis et 

dont il ne ressort pas du dossier administratif qu’ils étaient connus du Consulat de sorte que, dans cette 

hypothèse, ladite nouvelle enquête aurait été menée conformément au prescrit de l’article 40ter, §2, 

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il ressort de ce qui précède qu’il ne peut donc nullement être considéré que la partie défenderesse a 

violé l’article 40ter, §2, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, les principes de sécurité juridique et de 

légitime confiance ou l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. 

 

4.4 Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et aux principes invoqués aux moyens. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille dix-sept par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

L. BEN AYAD J.-C. WERENNE 

 


