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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°  19.901 du 4 décembre 2008
 dans l’affaire x / III

En cause: 1. x
2. x

Domicile élu : 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 PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 7 avril 2008 par x et x, qui déclarent être de nationalité albanaise
et qui demandent la suspension et l’annulation de                      « la décision prise par
Monsieur le Ministre de l’lntérieur le 05/03/2008 notifiée le 06/03/08 rejetant la demande de
visa introduite par les requérants le 30/11/2006 ».

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 la note d’observation.

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

Entendu, en son rapport, M. C. COPPENS, juge au Contentieux des Etrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. SMEKENS loco Me S. WELKENHUYSEN, avocat,
qui comparait  la partie requérante, et  E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY,  , qui
comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 3 juillet 2006, la première requérante a contracté mariage, en Albanie, avec          
      le deuxième requérant qui vit en Belgique. Celui-ci est titulaire d’une autorisation de
séjour temporaire sous conditions, valable un an, renouvelé jusqu’au 26 avril 2009.
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 Le 30 novembre 2006, elle a introduit une demande de visa de regroupement familial
en vue de rejoindre son époux en Belgique.

1.2. En date du 5 mars 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa
de regroupement familial, notifiée le 6 mars 2008.

 Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

       « (…)

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 aucune
procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en tenant
compte spécialement des articles 18 et 21.

Considérant que l’article 21 vise l’exception d’ordre public et permet d’écarter une
disposition du droit étranger qui produirait un effet manifestement incompatible avec
l’ordre public.

Considérant que l’article 146 bis du code civil belge énonce 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 les faits suivants démontrent que l’article 146 bis du code civil
belge trouve à s’appliquer.

Le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles a remis un avis défavorable suite â
l’enquête qu’iI a fait effectuer. Celle-ci a permis à la police locale de
Bruxelles-Capitale à Ixelles de conclure au caractère simulé de l’union. En effet, au
vue des déclarations de x II appert que le mariage n’aurait été qu’une formalité
administrative pour x, apparemment, celle-ci ne se mariant que pour obtenir des
papiers de séjour. II semble qu’il n’existait aucune véritable relation amoureuse
entre les deux époux.

x croit s’être marié le 06/09/2006. Or son mariage a eu lieu le 03/07/2006. II pense
que son épouse est née le 07/06/1979. Or, elle est née le 11/07/1987, soit plus de
8 ans après cette date. De plus, il appert que x a déjà tenté, comme il le déclare
lui-même, de tromper les autorités belges en introduisant une demande d’asile en
1999 sur base de fausses déclarations.

Dès lors, l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage
conclu entre x et x. Ce mariage n’ouvre donc pas le droit au Regroupement familial
et Ie visa est refusé. (…) ».

2. Questions préalables.

2.1.  Les dépens

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment de mettre les dépens
à charge de la partie défenderesse.

2.1.2. Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a
aucune compétence pour imposer des dépens de procédure.
Il s’ensuit que la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens est
irrecevable.
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2.2.  « Mémoire en réplique » de la partie requérante.

2.2.1. Par lettre recommandée à la poste du 24 novembre 2008, les parties requérantes a
adressé au Conseil un document intitulé « mémoire en réplique ».

2.2.2. Ce document doit être écarté des débats, une telle pièce de procédure n’étant
pasprévue par l’article 39/81, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison
avec l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil
relatifs à la procédure en débats succincts.
4. Exposé des moyens d’annulation.

4.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des formes
substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir et
notamment la violation des articles 10 bis §2, 10 ter §2 et 3, et 62 de la loi du 15.12.1980
sur l’accès au territoire et des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 27.07.1991 (sic. Lire 29) sur  
              la motivation, violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste
d’appréciation, du devoir de prudence, du principe de légitime confiance, du principe selon
lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les
éléments pertinents de la cause ».

2. Elle fait en substance grief à la partie défenderesse, dans une première branche,
d’avoir statué hors délai sur la demande de visa de regroupement familial et de ne pas avoir
délivré la visa sollicité par la requérante sur la base de l’expiration du délai maximum requis
pour prendre une décision sur la demande de visa, violant ainsi le prescrit de l’article 10 ter
§2 nouveau de la loi du 15 décembre 1980.

4.3.  Elle reproche également à la partie défenderesse, dans une seconde branche,
d’avoir refusé de reconnaître le mariage de la requérante en application de l’article 146 bis
du Code civil sans avoir fait la démonstration que le mariage est simulé, n’asseyant sa
conviction que sur des soupçons ou présomptions.

Elle reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir attendu, avant de
rendre sa décision, la position du Parquet par rapport à la vidéo complémentaire qui lui a été
transmise et tournée lors de la cérémonie familiale qui suit traditionnellement le mariage civil
en Albanie, comme le lui suggérait le conseil des requérants dans un courrier du 4 février
2008.

5. Discussion.

5.1. Sur l’ensemble du moyen unique, le Conseil rappelle que ses compétences sont
délimitées par l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 qui, en son paragraphe premier,
alinéa 2, établit que le Conseil est une juridiction administrative. A ce titre, il n’est pas
compétent lorsqu’un recours contre une décision administrative est ouvert auprès des cours
et tribunaux 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 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, lorsqu’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 ce
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cas, 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 (R.V.V., 25 sept. 2007, n°1.960).

Le Conseil est donc sans compétence pour connaître des arguments du moyen
invoqué quant à ce.

5.2. Pour le surplus, en ce qui concerne le non respect du délai de 15 mois à dater de
l’introduction de la demande, il convient de souligner que ce délai ne commence à courir
qu’à dater du dépôt de la demande de visa, soit la date « à laquelle toutes les preuves
visées à l’article 10bis, §1er, alinéa 1er ou 62, alinéas 1er et 2, conformément à l’article 30
de la loi du 16 juillet 2004 portant  le code de droit international privé ou aux conventions
portant sur la même matière, sont produites » (article 10 ter, §1er, alinéa 2, de la loi du 15
décembre 1980 précitée).
Or, le dossier administratif ne contient aucune des pièces requises par l’article 10bis, §2 de
lalloi précitée (preuve d’un logement suffisant, d’une assurance maladie ainsi que la preuve
des moyens de subsistance stables, réguliuers et suffisants).

5.3.  Le Conseil constate que l’acte attaqué est adéquatement motivé et au regard de
l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet
1991, dès lors que transparaît clairement dans l’acte attaqué le motif pour lequel la partie
défenderesse refuse de délivrer un visa de regroupement familial à la requérante.

Il ressort des déclarations du deuxième requérant et des informations à la disposition du
Procureur du Roi de Bruxelles que celui-ci avait assez d’éléments pour conclure que            
   le mariage n’aurait été qu’une formalité administrative en vue d’obtenir un avantage en
matière de séjour pour la première requérante. Dès lors, la partie défenderesse n’avait
aucune obligation de surseoir à sa décision dans l’attente de l’avis du Procureur sur la vidéo
complémentaire. S’estimant suffisamment informée sur la base du rapport du Procureur du
Roi, elle pouvait prendre sa décision sans manquer à son obligation de motivation ou
commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

Au vu de ces développements, il ne saurait y avoir violation, par la partie défenderesse, des
autres dispositions visées au moyen, dès lors que celles-ci ont pour vocation de protéger la
qualité de conjoint et la vie familiale menée à ce titre à la condition que de tels éléments
existent réellement, quod non en l’espèce.

5.4.  En tout état de cause, au terme de l’article 10ter, §3, de la loi du 15 décembre 1980,
« le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de
plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit
lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il
a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a
recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, de caractère déterminant en vue d'obtenir
cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été
conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ».

5.5. Le moyen pris n’est pas fondé.

6.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas
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.

7. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’ya plus lieu de
statuer sur la demande en suspension.
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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 quatre décembre
deux mille huit par:

 M. C. COPPENS,   Président de chambre,

 Mme M. KOMBADJIAN,   .

Le Greffier,     Le Président,

  M. KOMBADJIAN                               C. COPPENS


