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n° 39 367 du 25 février 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de

migration et d'asile

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 décembre 2009, par X qui déclare être de nationalité

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa,

prise le 10 novembre 2009.

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’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2010 convoquant les parties à comparaître le 18 février

2010.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me G. MBEKU loco Me G. TEFENGANG, avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY,

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause
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1.1. Le 26 août 2009, la requérante a introduit une demande de visa de regroupement

familial, sur pied de l’article 10, § 1er, al. 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980, précitée, en

vue de rejoindre son époux, M. [X.X.], autorisé au séjour.

1.2. En date du 10 novembre 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la

requérante, une décision de refus de sa demande de visa, notifiée, selon ses dires, le 19

novembre 2009.

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

« Limitations :

Commentaire :

Le 26/08/2009, une demande de visa a été introduite sur la base de l’article 10, §1er, al.1.

4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, par Madame [X.X.].

Cette demande a été introduite sur base d’un mariage conclu le 9/04/2009 avec Monsieur

[X.X.], né à Yaoundé, de nationalité camerounaise.

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

Yaoundé, le 09/04/2009.

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.

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 en Belgique, ce qui est le cas des dispositions étrangères comprenant une

clause de polygamie à la base de l’union maritale. En effet ce genre de clause est

considérée comme étrangère à notre conception du droit et au principe d’égalité entre

homme et femme.

Considérant qu’à l’appui de sa demande de visa la requérante a produit un acte de

mariage mentionnant que les époux ont opté pour la polygamie à la base de l’union

maritale.

Considérant que des dispositions semblables sont étrangères au droit belge et du principe

du mariage monogamique et par conséquent sont contraires avec l’ordre public belge ;

Dès lors, le principe est donc la non-reconnaissance des actes de mariages reprenant

cette disposition.

Par conséquent, l’acte de mariage produit ne peut être reconnu en Belgique et la

demande de visa regroupement familial est rejetée.»

2. Exposé du moyen d’annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir, de l’erreur, de

l’inexactitude, de l’insuffisance et de l’illégalité des motifs de l’acte attaqué, de l’erreur

manifeste d’appréciation, de la violation des articles 18, 21, 27, 28, et 29 du Code de DIP,

ainsi que des articles 40 et 42 de la loi du 15 décembre 1980 […] et des dispositions de

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 qui s’y réfèrent, de la violation des formes soit
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substantielles, soit prescrites à peine de nullité, de la violation des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation

du principe du respect de la vie privée et familiale induit de l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance

du principe de proportionnalité, du devoir général de prudence et de bonne administration

qui s’impose à l’administration et notamment des principes de croyance et de confiance

légitime, de sécurité juridique, de précaution ainsi que du principe selon lequel l’autorité

administrative est tenu de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ».

2.2.1. Dans une première branche, elle affirme que « […] l’acte de mariage a été délivré

par les autorités compétentes, le troisième adjoint au Maire de la commune de Yaoundé

III, en l’occurrence ; Ce mariage a été célébré après vérification des conditions, tant de

fond que de forme, en vertu de (sic) droit camerounais, ce en respect des règles de droit

international privé ; Les conditions de fond du mariage ont été appréciées avant de (sic)

la célébration du mariage en application du droit camerounais, loi nationale des parties ».

Citant le prescrit de l’article 27, § 1er du Code de Droit international privé, elle affirme

également que « La loi précise que toute autorité, si les conditions requises par la loi sont

remplies, doit reconnaitre l’acte établi dans un Etat tiers conformément à son droit

interne ; Par ailleurs, la disposition visée précise que lorsque l’autorité refuse de

reconnaitre l’autorité de l’acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première

instance ; Force est de constater que le Cameroun était le seul endroit où la requérante

pouvait se marier effectivement, dans la mesure où la requérante n’était pas autorisée à

séjourner en Belgique ; L’acte de mariage présenté par la requérante ne produit aucun

effet manifestement incompatible avec l’ordre public belge et répond donc aux critères de

l’article 21 du Code de DIP ; Il s’agit d’un acte authentique valablement établi ; dans ce

contexte, l’administration a une compétence liée et ne peut refuser la reconnaissance de

l’acte de mariage ; De surcroît, la partie adverse affirme dans sa motivation la validité de

l’acte de mariage produit ; En revanche, celle-ci s’est écartée de la loi, s’arrogeant ainsi

une prérogative qui n’est pas comprise dans ses attributions, se rendant en conséquence

auteur d’un excès de pouvoir ».

Elle expose, en outre, que « […] l’article 27 du Code DIP précise que l’acte authentique

étranger est reconnu en Belgique par toute autorité ; Cette précision est établie en faveur

de la requérante qui peut prétendre à ce que toute autorité saisie en vue de la

reconnaissance est en mesure d’apprécier différemment la validité dudit acte ; Cette

logique fallacieuse mènerait à cautionner l’insécurité juridique, ce qui de toute évidence

est contraire à la ratio legis, laquelle vise plutôt à à (sic) rendre opposable un acte établi à

l’étranger dans un système juridique interne donné, pourvu que celui-ci réponde à des

conditions préétablies ; La partie adverse n’a pas dans ses compétences la vérification

des conditions de reconnaissance d’un acte authentique étranger ; Elle est dès lors

incompétente pour décréter la non opposabilité de l’acte de mariage produit par la

requérante au droit belge et de refuser ainsi sa validité ; Il échet d’observer que la partie

adverse, dans le cadre de la reconnaissance sur pied de l’article 27 du Code de DIP, ne

dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire, de sorte que si les conditions légales sont

remplies, elle ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur l’opportunité de reconnaitre

l’acte qui lui est soumis ; La parti adverse n’était pas fondée a contester « les bases » du

mariage de la requérante, dès lors que le droit camerounais gouvernant les conditions

dudit mariage, a été respecté ; Tout au plus, pourrait-ont évoquer l’effet relatif de l’ordre

public belge, dès lors que la situation juridique est née sous l’empire d’un droit étranger et

ne résulte pas de la fraude à la loi » et, en déduit que « […] la décision attaquée est

entachée d’une incompétence ratione materiae et par l’illégalité des motifs ; Elle viole

également la loi et notamment le Code de DIP ; En outre, la partie adverse méconnait le
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devoir général de bonne administration qui s’impose à l’administration et notamment les

principes de croyance et de confiance légitime, de sécurité juridique et de précaution ».

2.2.2. Dans une deuxième branche, elle reproche à la partie défenderesse d’ériger

« l’ordre public belge au sens de l’article 21 du Code de droit international privé en norme

absolue » alors que « le Code de droit international privé indique que le droit étranger

peut être evcarté (sic) lorsqu’il produit un effet manifestement incompatible avec l’ordre

public belge ; La loi n’indique nullement que le droit étranger doit être écarté, mais offre

une simple faculté du rejet du droit étranger, au regard de certains facteurs particuliers ; Il

ya lieu d’indiquer que l’article 21 du Code de droit international privé ne définit pas le

contenu du concept et se contente simplement d’indiquer des éléments qui facilitent son

application ; Ainsi, l’article 25, § 1er, al. 1 du Code de DIP permet d’encadrer l’exception

d’ordre public en cas de réception d’un acte étranger établi en respect avec le droit

interne étranger ; Les travaux préparatoires et l’exposé des motifs précisent par ailleurs

que les autorités belges ne peuvent faire abstraction « des exigences inhérentes à la

Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou du traité de l’Union

Européenne ».

Elle ajoute que « L’ordre public belge garde un caractère purement subsidiaire, dans la

mesure où l’article 21 du Code de DIP confirme le caractère subsidiaire de la vocation du

droit belge à s’appliquer lorsque l’exception d’ordre public écarte une disposition de droit

étranger ; Il est de doctrine et de jurisprudence que c’est d’abord et avant tout dans le

droit étranger que l’interprète devra trouver la solution à la question posée ; La solution la

plus simple pour la partie adverse eut été de na pas délivrer de visa de regroupement

familial à l’éventuelle seconde épouse de monsieur [X.] ; La partie adverse devrait

également s’inspirer, en l’absence de toute solution légale dans le droit belge, de la

pratique en cours dans les pays voisins ; Au demeurant, la jurisprudence du Conseil du

Contentieux des Etrangers vise particulièrement les cas de demande de regroupement

familial introduit par des époux de la seconde ou troisième noce ; Tel n’est pas le cas en

l’espèce pour la requérante, laquelle est en l’état actuel du dossier, la seule et unique

épouse de monsieur [X.] ».

2.2.3. Dans une troisième branche, elle soutient que « la partie adverse se dispense, sans

justification d’un examen approfondi des circonstances de la cause, en sorte qu’elle ne

motive pas adéquatement sa décision ; Alors que notamment le s (sic) prescrits des

articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs sont d’application en l’espèce ; La nature stéréotypée de la décision se

déduit notamment du défaut d’examen approfondi de la loi camerounaise ; Il appert

d’indique (sic) que la motivation est incomplète et inadéquate, les dispositions du droit

camerounais de la famille n’ayant pas été pris en compte en l’espèce » et, en déduit que

« La décision n’est pas suffisamment motivée conformément aux vœu (sic) de la loi de

1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs ».

2.2.4. Dans une quatrième branche, elle soutient que « La partie adverse, refusant de

délivrer un visa de regroupement familial, érige un obstacle déraisonnable et

disproportionné à la jouissance de ses droits et des droits reconnus par la législation

européenne et viole notamment son droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et libertés

fondamentales » alors que « la requérante, valablement mariée à un ressortissant

camerounais, autorisé au séjour en Belgique, remplit les conditions légales pour

prétendre à son droit à l’établissement en Belgique ».

Elle ajoute que « Au demeurant, cette mesure est en l’espèce disproportionnée, eu égard

aux exigences de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et
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Libertés (sic) Fondamentales ainsi que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon

lesquels le principe de proportionnalité exige que les restrictions à l’exercice d’un droit –

en l’espèce le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante – soient

nécessaire dans une société démocratique. Plus fondamentalement, la règle de

proportionnalité postule l’exclusivité du moyen : non seulement la limitation de la liberté

doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but autorisé, mais encore, parmi

plusieurs mesures qui peuvent s’offrir à elle, l’autorité doit opter pour la mesure la moins

restrictive. En l’espèce, la partie adverse en optant pour le refus de visa a choisi non

seulement le moyen le moins apte pour atteindre le but visé, mais encore a choisi la

mesure la plus restrictive pour la requérante. Ainsi, la décision critiquée porte non

seulement atteinte au respect du droit à la vie privée et familiale de la requérante et de

son époux établi en Belgique, mais paraît totalement disproportionnée par rapport au but

recherché par la partie adverse ; Or, l’article 8 de la Convention Européenne de

Sauvegarde des Droits de l’Homme exige que toute décision de refus de séjour , au sens

le plus large possible, contienne une motivation relative à la proportionnalité entre la

mesure prise et le respect de la vie privée et familiale de l’intéressé […]. Il incombe ainsi

aux autorités compétentes de vérifier si la nécessité de protection de l’ordre public et de la

sécurité nationale dans une société démocratique doit primer sur le droit à la vie privée

garantie par l’article 8 de la C.E.D.H. Cet examen doit résulter de la motivation de la

décision, ce qui n’est pas les cas en l’espèce ».

3. Discussion

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, en ses quatre branches réunies, le Conseil

rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat,

l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui

serait violée, mais également, la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué

(cf. notamment CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de

quelle manière l’acte attaqué procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation, ou

violerait les articles 18, 28 et 29 du Code de droit international privé, les articles 40 et 42

de la loi du 15 décembre 1980 et les dispositions de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 qui

s’y réfèrent, des formalités soit substantielles soit prescrites à peine de nullité ainsi que le

principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en tenant compte de

tous les éléments de la cause, énoncés dans l’exposé des moyens.

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la commission de cette

erreur manifeste d’appréciation et de la violation de ces dispositions, de telles formalités

et de ce principe.

3.2.1. Sur le reste du moyen, en ses quatre branches réunies, 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 une affaire similaire 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, 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
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cours et tribunaux ordinaires. Ceci implique que le Conseil 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 (CCE,

arrêt n°1.960 du 25 septembre 2007).

Il y a dès lors lieu de soulever d’office l’exception tirée de l’incompétence du Conseil et,

partant, de déclarer irrecevables les arguments avancés dans ce sens par la partie

requérante.

3.2.2. Le Conseil constate également que la décision entreprise repose sur la

considération de « […] la non-reconnaissance des actes de mariages reprenant [la]

disposition [selon laquelle les époux ont opté pour la polygamie à la base de l’union

maritale]. Par conséquent, l’acte de mariage produit ne peut être reconnu en Belgique et

la demande de visa regroupement familial est rejetée ».

Le Conseil observe que ce motif n’est pas utilement remis en cause par la partie

requérante qui, en termes de requête, ne conteste pas que le refus de reconnaissance du

mariage célébré à l’étranger serait justifié, ce qu’il n’appartiendrait pas au Conseil de

trancher, ainsi qu’il a été établi ci-dessus, mais invoque uniquement l’incompétence de la

partie défenderesse pour refuser de reconnaître la validité du mariage.

S’agissant, dès lors, de l’affirmation selon laquelle « La partie adverse n’a pas dans ses

compétences la vérification des conditions de reconnaissance d’un acte authentique

étranger ; Elle est dès lors incompétente pour décréter la non opposabilité de l’acte de

mariage produit par la requérante au droit belge et de refuser ainsi sa validité », le Conseil

ne perçoit pas l’intérêt que la partie requérante a à l’invocation de ce moyen dès lors

qu’elle ne conteste pas à la partie défenderesse la qualité d’autorité publique et que,

selon les termes mêmes de l’article 27, § 1er du Code de droit international privé qu’elle

cite pourtant, celle-ci est compétente, en cette qualité, peut refuser de reconnaître un acte

authentique étranger en Belgique si sa validité n’est pas établie conformément au droit

applicable en vertu de le la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international

privé. Le moyen manque dès lors en droit.

S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le Conseil constate que la partie

requérante reste en défaut d’établir en quoi la prise de la décision querellée constituerait

une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale, la décision attaquée étant motivée

par le refus de reconnaissance par la partie défenderesse de l’acte de mariage produit,

alors que cette reconnaissance est la condition essentielle de la reconnaissance du droit

de séjour de la requérante en Belgique, et partant de l’exercice de sa vie familiale en

Belgique.

3.2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé à ces égards.

4. 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.

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

sur la demande de suspension.

6. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des

dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de les mettre à la

charge de la partie défenderesse est irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille dix, par :

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme A. P. PALERMO, Greffier.

Le greffier, Le président,

A. P. PALERMO N. RENIERS


