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n° 47 897 du 8 septembre 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 PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 février 2010 par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa prise le 12 janvier 2010. 

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CILINGIR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

K. DE HAES loco Me F. MOTUSLKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 9 janvier 2009, la requérante a contracté mariage au Pakistan avec un Belge. 

 

En octobre 2009, elle a introduit une demande de visa de type D (long séjour en vue du regroupement 

familial). 

 

Le 12 janvier 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de visa.  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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2. Exposé du moyen d’annulation.  

 

2.1. La partie requérante prend un « Premier » moyen, en réalité unique, de « la violation des articles 2 

et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et d’article 40 

ter, 62 de la Loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers ». 

 

Elle fait en substance valoir que, contrairement à la motivation de l’acte attaqué, les documents qu’elle a 

déposé à l’appui de sa demande de visa « sont légalisés [...] et même traduit en français. [...] sont 

signés par l’ambassadeur [...] de Belgique. [...] sont signés par monsieur [...] qui est l’assistant du 

ministre des affaires étrangers. [...] ont le cachet  de ministre des affaires des étrangers » ; que son acte 

de naissance porte un numéro d’enregistrement ; que son acte de mariage « est signé par monsieur 

[...], qui est l’assistant protocole de ministre des affaires des étrangers », porte le cachet du ministre des 

affaires étrangères, est légalisé par l’ambassadeur de Belgique, et figure « sur le formulaire de mariage 

conforme aux lois 8 et 10 de l’ordonnance de 1961 sur la famille musulmane » ; que son acte de 

naissance « est signé par monsieur [...], qui est l’assistant protocole de ministre des affaires des 

étrangères » et légalisé par l’ambassadeur de Belgique, précisant que « la registration pour un acte de 

naissance est possible quand vous voulez en Pakistan » conformément à la législation jointe en annexe. 

 

2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproduit intégralement les termes de sa 

requête. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que l’acte attaqué dispose formellement que « la demande de visa 

regroupement familial est rejetée » dès lors que « le lien matrimonial n’est pas prouvé » au terme d’une 

décision préalable, distincte et revêtue de motifs qui lui sont propres, selon laquelle « l’acte de mariage 

[…] ne peut être reconnu en Belgique ». 

 

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 § 1
er

, alinéa 2, que le Conseil est une juridiction 
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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. 

 

En l’occurrence, il convient de relever que selon l’article 27, § 1
er

, 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. Le 

législateur ayant instauré un recours direct auprès des cours et tribunaux ordinaires, il en résulte que le 

Conseil est sans juridiction pour exercer un contrôle de légalité sur les motifs pour lesquels la partie 

défenderesse refuse de reconnaître la validité d’un acte de mariage établi à l’étranger. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en tant qu’il s’articule sur une critique des motifs spécifiques 

pour lesquels la partie défenderesse refuse de reconnaître la validité de l’acte de mariage produit par la 

partie requérante à l’appui de sa demande de visa de regroupement familial. 

 

3.2. Pour le surplus, s’agissant des obligations de motivation formelle de l’autorité administrative au 

regard des dispositions visées au moyen, le Conseil rappelle que celle-ci doit, dans sa décision, fournir 

à l’intéressé une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont 

déterminée, en sorte qu’il peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les 

contester utilement. 

 

A cet égard, en énonçant formellement, dans l’acte attaqué, que « la demande de visa regroupement 

familial est rejetée » dès lors que « le lien matrimonial n’est pas prouvé » au terme d’une décision 

préalable dont elle reproduit les motifs distincts, la partie défenderesse a valablement et adéquatement 

justifié sa décision, la partie requérante ayant une connaissance suffisante des raisons qui la justifient et 

étant à même d’apprécier l’opportunité de les contester utilement. 

 

Dans cette perspective, et à défaut d’expliciter son moyen sur ce point, l’acte attaqué répond aux 

exigences de motivation formelle évoquées. 

 

3.3. Au demeurant, l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait être violé par l’acte attaqué 

lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante ne peut se prévaloir de la qualité de conjoint qui 

constitue le préalable indispensable pour pouvoir revendiquer le bénéfice du droit de séjour attaché à 

cet état. 

 

3.4. L’unique moyen ainsi pris ne peut être accueilli. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit septembre deux mille dix par : 

 

M. P. VANDERCAM,  Président de chambre, 

 

Mme A. P. PALERMO,  Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO P. VANDERCAM 


