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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 19.757 du 1er décembre 2008
dans l’affaire x / III

En cause : x,
Domicile élu : x,

contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par Mme x, de nationalité philippine, qui demande
de « la décision de refus de la délivrance d’un visa prise le 20.02.2008 par le délégué du
Ministre de l’Intérieur ».

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 l’ordonnance du 27 octobre 2008 convoquant les parties à comparaître le 28 novembre
2008.

Entendu, en son rapport,  C. COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me BOSMANS loco Me D. VANDENBROUCKE, avocat, qui
comparaît  la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante déclare avoir fait la connaissance de Monsieur D. A. et avoir
développé des sentiments amoureux.

Les parties ont dès lors effectué une déclaration de mariage auprès de la commune de
Staden le 2 août 2007.

Afin de pouvoir se marier, la requérante a demandé un visa court séjour auprès de
l’ambassade belge.

1.3. Le 20 février 2008, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
décision de refus de délivrance de visa.

Cette décision, qui a été notifiée à une date indéterminée, constitue l’acte attaqué et est
motivée comme suit :

« Motivation :
* Décision prise conformément aux art 15 et 5 de la convention d’accords de Schengen
* Autres
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→ Suite à l’enquête menée par le Parquet du Procureur du Roi de Ieper, le visa est rejeté.
En effet, il apparaît que les intéressés n’ont pas pour but principal de créer une
communauté de vie durable mais bien d’obtenir un avantage, lié au statut de son conjoint,
en matière de séjour ».

2.  Question préalable : recevabilité de la note d’observations.

2.1. En vertu de l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er qu’il faut lire en combinaison avec l’article
39/81, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse transmet au
greffier, dans les huit jours de la notification du recours, le dossier administratif,
accompagné, le cas échéant, d’une note d’observation.

Sur la base de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note
d’observation déposée, est écartée d’office des débats, lorsqu’elle n’est pas introduite dans
le délai fixé dans l’article 39/72.

2.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du 5 juin
2008, transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé le dossier
administratif en date du 10 juin  2008.
La note d’observation a été transmise, au Conseil du Contentieux des Etrangers, par
courrier recommandé, le 25 novembre 2008, soit après l’expiration du délai légal précité, en
sorte qu’elle doit être écartée d’office des débats.

3. Exposé des moyens.

3.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation de l’article 62 de la loi sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et les art. 1 à 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle ».

Elle estime la motivation insuffisante et stéréotypée. Elle soutient qu’on ne peut déduire de
la motivation les motifs de fait sur lesquels sont fondés les éléments invoqués.

3.2. Elle prend un second moyen de la « violation de l’article 8 et 12 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme ».

Elle rappelle les contours de ces dispositions et le prescrit de l’article 146 bis du Code civil.
Elle constate que l’Officier de l’état civil n’a jamais refusé de célébrer le mariage ni
d’appliquer l’article 167 du Code civil.

4. Examen des moyens.

4.1. Le Conseil tient à rappeler que l’obtention d’un visa en vue d’un mariage reste une
compétence discrétionnaire de la part du Ministre compétent. Chaque situation est examinée
individuellement. En l’espèce, la partie défenderesse a estimé que les intéressés n’ont pas
pour but principal de créer une communauté de vie durable.

Dans la mesure où doit être regardée comme suffisante la motivation de la décision qui
permet à l’intéressé de connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas
l’obligation d’expliciter les motifs des motifs, l’énumération du motif de l’acte attaqué apparaît
suffisante et adéquate.

En effet, le Conseil entend rappeler qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre
appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier
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que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non
déraisonnable des faits qui lui sont soumis.

4.2. En l’espèce, le rapport de l’ambassade belge à Manille formulant un avis négatif
quant à la demande de visa de la requérante mentionne notamment ce qui suit :

« Lors de l’interview à l’introduction de sa demande de visa, intéressée nous informe des
faits suivants :

Les intéressés ne se sont jamais rencontrés.
Ils communique uniquement par l’intermédiaire de l’époux de la sœur de l’intéressée.
futur époux ne parlerait pas l’anglais.
Présence d’un (voir plus) intermédiaire ».

En outre, le dossier administratif contient l’enquête du Procureur du Roi qui reprend et
complète les constatations de l’ambassade.

En terme de requête, la requérante n’explique ni n’éclaircit en quoi le couple démontre avoir
l’intention de créer une communauté de vie durable.

Partant, la partie défenderesse a adéquatement motivée sa décision. Le premier moyen
n’est pas fondé.

4.3. En ce qui concerne le second moyen, le Conseil estime que le droit au respect à la
vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être expressément
circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article.
La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet
alinéa, il s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8
de la Convention précitée.

Cette disposition autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention
à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police.
Le principe demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour
et l'éloignement des non-nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions
à cet effet. L'article 8 de la Convention ne s'oppose donc pas à ce que les Etats fixent des
conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire.

En outre, le Conseil estime que le droit au respect de la vie familiale ne saurait être
utilement invoqué par la requérante dans la mesure où les intéressés ont été considérés, de
façon non utilement contestée, comme n’ayant pas pour but principal de créer une
communauté durable. Les intéressés admettent ne s’être jamais rencontrés et par la même,
n’avoir pas encore pu créer de vie familiale digne d’être protégée.
Pour le surplus, la violation alléguée de l’article 12 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  ne peut non plus être
retenue dans la mesure où l’acte attaqué n’a pas pour effet de priver le requérant du droit de
se marier. En effet, le Conseil constate qu’en l’espèce, la requérante désire se marier en
Belgique mais qu’il n’y a pas d’intention de créer une communauté de vie et donc que le
mariage est simulé. L’acte attaqué remet en cause le but du mariage mais ne conteste pas
le droit de se marier en tant que tel. Par ailleurs, comme le reconnaît la partie requérante en
termes de recours, le mariage simulé n’est pas protégé par l’article 12 de la Convention
précitée.

Dès lors, le deuxième moyen n’est pas fondé.
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5. Débats succincts.

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être
accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la
demande de suspension.

6. Dépens

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour mettre les dépens à
charge de la partie défenderesse, il s’ensuit que la demande de la requérante est
irrecevable.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

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

 C.COPPENS,   ,

 ,    .

Le Greffier,     Le Président,

.    C. COPPENS.


