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 n° 183 858 du 14 mars 2017 

dans l’affaire X 

 

 

 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 24 août 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 décembre 2016 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me HERMANS loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 25 février 2016, la partie requérante a introduit une demande de visa à l’ambassade de Belgique à  

Abidjan (Côte-d’Ivoire) afin de rejoindre en Belgique Mme [P.], de nationalité belge, en qualité d’époux 

de celle-ci. 

 

Une attestation de dépôt a été établie le 4 mars 2016.  

 

Le 10 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision de sursis à statuer et a sollicité de la partie 

requérante la production du « Registrar’s certificate », ainsi que les preuves d’une relation durable. 

 

Le 24 août 2016, la partie défenderesse a refusé la demande susmentionnée pour les motifs suivants : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 
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Type de visa: 

 

Durée en jours: 

 

Nombre d'entrées: 

 

Commentaire: En date du 25/02/2016, 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 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom 

de [la partie requérante] né le 18/11/1980, ressortissant du Ghana, en vue de rejoindre en Belgique son 

épouse, [P.], née le 31/12/1983, de nationalité belge. 

 

Considérant que selon le droit ghanéen, de futurs époux doivent informer le Registrar of Marriages, 

lequel délivre après 21 jours un certificat (registrar's certificate) selon lequel il n'y a pas d'opposition au 

mariage. Alors seulement, le mariage peut être conclu. 

Or, le mariage a été célébré le 19/05/2015. Les intéressés auraient donc dû demander l'autorisation 

du Registrar Marriage avant l'arrivée de Madame en Afrique le 03/05/2015. 

 

Cependant, [le requérant] a été entendu à l'ambassade dans le cadre de sa demande de visa. Il déclare 

que lors de la dernière visite de Madame à Lomé en 2015, ils seraient tombés amoureux. Or selon son 

passeport, Madame [P.] est arrivée le 03/05/2015 à Lomé. Donc les intéressés seraient tombés 

amoureux après le 03/05/2015. 

 

Il y a donc une contradiction entre les déclarations de Madame selon lesquelles le couple aurait 

commencé une relation amoureuse en mai 2015 et le fait que les intéressés auraient entrepris des 

démarches administratives en vue du mariage à la fin du mois d'avril 2015. 

 

Dès lors, il y a un doute quant aux fait que les formalités ghanéennes en vue du mariage aient bien été 

suivies. 

 

Afin d'éclaircir la situation des intéressés, il a été demandé (décision de surseoir prise le 10/06/2016) 

aux intéressés de produire le Registrars Certificate, délivré par le Registrar of Marriages et prouvant que 

la procédure (de 21 jours) a bien été respectée. 

 

Considérant qu'à ce jour, le Registrars Certificate demandé n'a pas été produit. Ceci place l'Office des 

Étrangers dans l'impossibilité de vérifier que le mariage a été conclu dans le respect de la Loi 

ghanéenne. 

 

Considérant que le seul acte de mariage produit (certificat de mariage DC/54/15 du 19 mai 2015) ne 

prouve pas que la Loi ghanéenne a bien été respectée. Dans d'autres dossiers ghanéens, des actes de 

mariage a priori légaux avaient été établis sur base de Registrars Certificate établis frauduleusement 

afin de permettre aux époux de se marier sans attendre 21 jours comme le prévoit la Loi ghanéenne. 

 

Considérant que l'administration doit prendre une décision dans un délai de six mois. 

 

Dès lors, l'Office des Étrangers refuse de reconnaître l'acte de mariage des intéressés. 

 

Dès lors, la demande est rejetée ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Moyen unique pris de la violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur 

manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la motivation 

insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation 

du principe général de bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité 
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administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et 

de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

 

En ce que :  

 

Attendu que Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration a pris une décision de rejet de la 

demande de visa introduite par le requérant ;  

 

Que ce faisant, la partie adverse faisait application de son pouvoir discrétionnaire ; 

 

Alors que :  

 

1. Attendu que mon requérant soutient qu’en procédant de la sorte, la partie adverse a manqué à son 

devoir de motivation, devoir devant être respecté par toute autorité administrative lors de la prise d’une 

décision ;  

 

Qu’en effet, la décision rendue est motivée de manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement 

en considération les circonstances de l’espèce ;  

 

Qu’ il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui pèse sur la partie adverse lui impose 

d’individualiser les situations et d’expliquer les considérants de droit et de fait qui fondent sa décision ; 

 

Qu’il est ainsi évident que la partie adverse devait motiver sa décision, compte tenu de tous les 

éléments de la cause ;  

 

Qu’il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, la partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Attendu que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 rappelle en effet que les décisions 

administratives se doivent d’être motivées à suffisance ;  

 

Attendu que la décision attaquée ne prend aucunement en considération la situation correcte de mon 

requérant ; 

 

Que la partie adverse se contente de mentionner que le mariage du requérant avec Madame [P.] ne 

serait pas conforme au droit du Ghana ;  

 

Que le requérant conteste formellement avoir déclaré que les parties seraient tombés amoureuses lors 

du dernier voyage de Madame [P.] au Ghana soit en mai 2015 ;  

 

Que les parties se sont rencontrées lors d’un voyage de Madame au Ghana en 2011 ;  

 

Que l’idée du mariage a donc eu le temps de mûrir dans le chef des parties ;  

 

Que de fait, la demande d’enregistrement de ce mariage a été faite avant que Madame ne retourne au 

Ghana, ce qui est légalement admissible ; 

 

Que Madame [P.] avait pour ce faire envoyé l’ensemble des documents nécessaires au requérant ;  

 

Que le droit légalement applicable a été respecté pour avoir informé le Registar of Marriages le 15 avril 

2015 et obtenu celui-ci le 6 mai 2015, alors que Madame [P.] était alors au Ghana (Pièce 4), soit après 

21 jours (Pièce 2);  

 

Qu’il n’y a donc dans les faits pas eu d’opposition à ce mariage dans le délai légal ;  

 

Que c’est en ce sens que les parties se sont mariées le 19 mai 2015 (Pièce 3) ;  

 

Que contrairement à ce que prétend la partie adverse, le Registrars Certificate déposé en pièce 2 en 

annexe a bien été déposé à l’appui de la demande de visa du requérant ; 

 

Que la partie adverse ne pouvait donc que constater que ce délai de 21 jours a été respecté, raison 

pour laquelle le mariage des parties a bien pu être célébré au Ghana ;  
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Que les considérations généralistes de la partie adverse sur ce qui a pu se produire dans d’autres 

mariages ghanéens ne trouvent pas lieu à s’appliquer en l’espèce ;  

 

Que le premier juge à vérifier si les conditions du mariage ont été respectées en l’espèce était les 

autorités locales avant de célébrer le mariage des requérants ;  

 

Que force est de constater qu’aucun empêchement à mariage n’a été soulevé à cet égard, les autorités 

locales ayant effectivement célébré le mariage des parties, ce qui n’est pas contesté par la partie 

adverse ; 

 

Attendu qu’en tout état de cause la partie adverse manque de la sorte gravement à son obligation de 

motivation dans le cadre de la décision attaquée par les présentes ;  

 

2. Attendu que, plus précisément, la décision attaquée est basée sur l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011 ;  

 

Que les documents déposés en annexe et à l’appui de la demande de visa du requérant attestent à 

suffisance que le requérant remplit toutes les conditions du regroupement familial ;  

 

Que le requérant s’en réfère pour le surplus à ce qui vient d’être développé supra en point 1 ;  

 

Que partant, on ne voit pas sur quelle base la partie adverse pouvait refuser la demande de visa du 

requérant ;  

 

3. Attendu qu’également, la partie adverse n’a pas valablement examiné la situation de mon requérant 

au regard d’une possible violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme ;  

 

Qu’on notera que mon requérant est en droit d’invoquer en l’espèce l’article 8 de la convention 

Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Qu’en effet, mon requérant entend rejoindre sur le territoire du Royaume son épouse de nationalité 

belge ;  

 

Qu’il est patent en l’espèce que mon requérant et son épouse forment une cellule familiale protégée par 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Qu’il convient de relever que l’article 8 de la Convention précitée ne protège pas l’institution familiale en 

tant que telle mais bien le droit de l’individu à mener sa vie de famille et à entretenir des relations 

familiales dans le respect des valeurs fondamentales qui constituent l’essence des droits de l’homme : 

la liberté, l’égalité et la fraternité (X., La mise en œuvre interne de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, 1994, p.92.)  

 

Que les autorités publiques doivent donc s’abstenir passivement de porter atteinte à la liberté reconnue 

aux individus de mener leur vie familiale, mais ces autorités doivent aussi, parfois, agir de façon active 

aux fins de rendre effective la possibilité pour les individus de mener leur vie familiale (X., La mise en 

œuvre interne de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, op.cit., pp. 97-98 ; et J., 

VANDELANOTTE, Y. HAECK, Handboek EVRM, 2004, Intersentia, p.140.) ; 

 

Qu’il est en effet manifeste que la Convention précitée englobe dans le droit au respect de la vie privée 

le droit d’entretenir des relations avec autrui dans le domaine émotif afin de développer sa propre 

personnalité (J., VELU, Convention européenne des droits de l’homme, R.P.D.B., Complément, T. VII, 

Bruxelles, Bruylant, 1990, p.536, n°652 ; F., SUDRE, Droit international et européen des droits de 

l’homme, Presse Universitaire de France, Paris, 1999, p.258.) ;  

 

Qu’en outre « l’expulsion d’un étranger est de nature à briser les rapports sociaux qu’il a établit dans le 

pays de séjour » (J., VELU, Convention européenne des droits de l’homme, R.P.D.B., Complément, T. 

VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 538, n°653.) ;  

 

Que ce droit à la protection de la vie familiale peut être invoqué par tous les sujets de droit qui forment 

une famille de fait ; 
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Que le vécu d’une situation familiale effective est une condition suffisante pour pouvoir parler d’une vie 

familiale au sens de l’article 8 de la Convention précitée, ces relations ne devant pas obligatoirement 

trouver leur source dans le mariage, mais peuvent également trouver leur source dans d’autres liens 

familiaux de fait, comme en l’espèce ;  

 

Qu’en ce sens, l’arrêt X, Y and Z v. United Kingdom (1997) de la Cour Européenne des Droits de 

l’homme précise que la notion de « vie familiale » telle que prévue par l’article 8 précité ne se limite pas 

aux familles basées sur le mariage, mais s’étend également aux relations de fait ;  

 

Qu’il est vrai que cet article mentionne, en son second paragraphe qu’il existe quelques exceptions au 

respect de son alinéa 1er, toute ingérence de l’Etat ne violant dès lors pas ipso facto la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Que, cependant, si une ingérence est constatée, elle doit être confrontée à trois conditions prévues par 

ce paragraphe 2 : L’ingérence doit être prévue par une loi (test de légalité), elle doit être nécessaire 

dans une société démocratique (test de nécessité) et poursuivre un but légitime (test de légitimité) ;  

 

Qu’ainsi, une dérogation permise juridiquement est toujours possible pour autant qu’il y ait une mise en 

balance des droits et intérêts, les droits compris dans l’article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme devant peser lourd dans cette balance parce qu’ils s’inscrivent très haut dans la hiérarchie 

des normes, les compétences nationales pour s’écarter des droits protégés par la Convention doivent, 

pour ces raisons, être interprétées de manière très restrictive (J., VAN DE LANOTTE et Y., HAECK, 

Handboek EVRM, op.cit., 711-712) ; 

 

Que, même si il y a une ingérence prévue légalement et que celle-ci répond aux buts énumérés à 

l’article 8, il faut en plus que celle-ci soit nécessaire dans une société démocratique et ne doit pas 

dépasser ce qui est strictement nécessaire ;  

 

Qu’afin de voir si une violation est nécessaire dans une société démocratique, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme a établit plusieurs principes afin d’examiner cette nécessité de manière objective, 

(telle que le principe d’un besoin social impérieux, le principe d’interprétation restrictive et le principe de 

proportionnalité ;  

 

Qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu d’évaluer si il y a un rapport raisonnable entre 

l’atteinte au droit d’une part et le but légitime poursuivi d’autre part ;  

 

Qu’il importe en effet à l’autorité de démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre 

le but visé et la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;  

 

Qu’il a déjà été jugé qu’une mesure d’éloignement du territoire impliquant la rupture totale du requérant 

avec son épouse et ses deux enfants, constituerait une mesure disproportionnée au but légitime 

recherché (Affaire Johnston v. Ireland (1986)) ;  

 

Qu’il en est d’autant plus que, récemment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a introduit un 

nouveau critère, le critère de subsidiarité, selon lequel l’autorité doit tout mettre en œuvre pour 

minimiser les violations des droits des citoyens en comparant les solutions et par la suite, en essayant 

d’atteindre ses buts par le moyen le moins onéreux au regard des droits de l’homme (HATTOM vs. 

UNITED KINGDOM, arrêt du 2 octobre 2001 ; PECK vs. UNITED KINGDOM, arrêt du 28 janvier 2003) ;  

 

Que, dès lors, conformément au principe de subsidiarité, l’autorité doit vérifier qu’il n’existe pas 

d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale ;  

 

Qu’en l’espèce, cette alternative est évidente puisqu’il suffit de permettre au requérant de venir sur le 

territoire du Royaume ;  

 

Que la décision attaquée constitue donc également à cet égard une violation de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Que la situation actuelle contraint l’épouse du requérant à se déplacer au Ghana afin de maintenir des 

contacts avec son époux, ce qui lui est matériellement impossible tant pour raisons financières que du 

fait qu’elle est la maman d’un enfant en âge de scolarisation ;   
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Attendu qu’il y a donc tout lieu en l’espèce d’annuler la décision attaquée ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 27, §1er, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code 

de droit international privé dispose que : « 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.  

 

L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été 

établi.  

 

L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable.  

 

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 ».  

 

Il convient de rappeler que le Conseil est sans juridiction pour connaître des contestations qui portent 

sur des droits civils ou encore pour connaître des contestations qui portent sur des droits politiques que 

le Législateur ne lui a pas expressément attribuées. De même, le Conseil ne peut pas connaître d’un 

recours ou d’un moyen dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de telles 

contestations.  

 

Dès lors que le Législateur a instauré un recours direct auprès des Cours et Tribunaux ordinaires, le 

Conseil est sans compétence pour exercer un contrôle de la légalité des motifs pour lesquels la partie 

défenderesse a refusé de reconnaître la validité d’un acte de naissance établi à l’étranger.  

 

3.2.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil estime qu’en ce que la partie requérante 

invoque une motivation insuffisante, le contrôle de légalité qu’il est ainsi amené à effectuer à cet égard 

ne porte pas atteinte à la répartition des compétences entre juridictions de l’ordre administratif et celles 

de l’ordre judiciaire et ressortit bien de son pouvoir de juridiction. 

 

Le Conseil constate cependant que la partie défenderesse a adopté en l’espèce une motivation 

circonstanciée qui satisfait à son obligation de motivation formelle, dès lors qu’elle permet à l’intéressé 

de connaître les raisons qui ont déterminé la décision attaquée.   

 

Le Conseil observe ensuite que la pièce n° 2 du dossier de pièces produit avec la requête, qui porte 

l’intitulé de « Registrar’s Certificate », ne figure pas au dossier administratif et que la partie requérante 

est en défaut de démontrer l’avoir produit en temps utile, à savoir avant la prise de décision.  

 

L’argumentation de la partie requérante manque dès lors essentiellement en fait. 

 

3.2.2. Pour le surplus, le Conseil observe que la partie défenderesse a expressément conclu à la non 

reconnaissance de l’acte de mariage de la partie requérante et il résulte de la teneur de la motivation de 

l’acte attaqué et de son articulation en droit qu’elle est fondée sur le refus de la partie défenderesse de 

reconnaître à la partie requérante son union contractée avec Mme [P.] et partant de lui octroyer, pour 

cette raison, un visa en vue de rejoindre son épouse belge. En d’autres termes, il appert que, dans le 

cas d’espèce, la motivation de la décision attaquée repose sur une décision préalable de non 

reconnaissance d’un acte authentique étranger, à l’exclusion de tout autre motif qui lui serait propre, en 

manière telle que le pouvoir de juridiction du Conseil ne peut s’exercer sur cette décision préalable 

conformément à l’enseignement qui vient d’être exposé supra, le Tribunal de première instance étant 

seul compétent pour se prononcer quant à ce. 

 

Le Conseil observe que le reste de l’argumentaire de la partie requérante dans la première branche du 

moyen vise à soumettre à son appréciation des précisions et explications factuelles en vue de contester 

les motifs de la décision de non reconnaissance de son mariage et à l’amener à se prononcer sur cette 

question, en manière telle que le Conseil ne peut y avoir égard conformément à ce qui vient d’être 

développé.  
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Ce constat est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat, selon lequel : « […] en constatant qu’en 

cas de refus de reconnaissance par l’autorité, l’article 27, § 1er, du Code de droit international privé, 

combiné avec l’article 23 du même Code, réserve désormais au tribunal de première instance la 

compétence de connaître d’une demande concernant la reconnaissance de la validité d’un acte 

authentique étranger, en se déclarant sans juridiction sur cette base, […], le Conseil du contentieux des 

étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen […] » (arrêt C.E. n°192.125, 1er avril 

2009).  

 

3.3. Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, le Conseil ne peut que constater que 

l’argumentation développée par la partie requérante sur la base des articles 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 et 8 de la CEDH s’avère prématurée, dès lors que le Conseil ne peut, à ce stade, 

considérer comme acquise la preuve du lien matrimonial invoqué. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 

 

4. 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 1er   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


