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 n° 48 471 du 23 septembre 

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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 
Vu la requête introduite le 19 février 2010 par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 
l’annulation de « la décision de refus de visa prise par la partie adverse le 21/01/2010 et notifiée au 

requérant le même jour  ». 
 
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 la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu le mémoire en réplique. 
 
Vu l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2010. 
 
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me V. KLEIN loco Me J.-C DESGAIN, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 
défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Faits pertinents de la cause. 

 
A la suite de plusieurs demandes allant dans le même sens et de refus correspondants, le requérant a, 
le 27 septembre 2009, introduit une demande de visa long séjour afin de rejoindre en Belgique Mme 
[xxx], de nationalité belge, sur la base de son mariage contracté avec cette dernière le 17 janvier 2007 à 
El Attaf (Algérie).  
 
Le 21 janvier 2010, la partie défenderesse a refusé ladite demande, pour les motifs suivants : 

 
« Le 11/10/2009 une demande de visa a été introduite sur base de l’article 40 ter de la loi du 15/12/1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, par [le requérant], né le 

16/04/1970 à EL ATTAF (ALGERIE), ressortissant d’Algérie. 
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Cette demande a été introduite sur base d’un mariage conclue le 17/01/2007 avec Madame [xxx] née le 

25/10/1959 à Charleroi, de nationalité belge. 

 

La preuve de ce mariage a été apportée par un acte de mariage n° 16, rédigé à El Atlaf le 17/01/2007. 

 

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 aucun procédure si sa validité est établie 

conformément au droit applicable. 

 

Considérant que selon l’article 46 du code de droit international privé, les conditions de validité du 

mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l’Etat dont il a la nationalité au moment de 

la célébration du mariage. 

 

Considérant que pour les ressortissants belges, l’article 146 bis du code civil belge dit 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 dans le cas d’espèce, l’épouse du requérant est belge et que les faits suivants 

démontrent clairement que cette disposition trouve à s’appliquer : 

 

-Considérant qu’en date du 04/02/2007, [le requérant] avait introduit une première demande de visa 

regroupement familial sur base de son mariage avec Mme [xxx] 
 

-Considérant qu’en date du 09/04/2008, cette demande avait été rejetée sur base des éléments 

suivants: 

 

-Mme [xxx] est de 11 ans plus âgée que son époux, ce qui est totalement contraire à la tradition 

algérienne et musulmane. 

 

-Il s’agit du premier mariage de l’époux et du second de l’épouse. 

 

-De l’interview de l’époux réalisé [sic] par l’ambassade, il ressort que les époux se sont rencontrés par 

internet en janvier 2004 via le site « smail.fr ». c’est Mme [xxx] qui aurait demandé [le requérant] en 

mariage le 25/08/2006, date à laquelle elle est venue pour la première fois en Algérie pour un mois et 

demi. 

 

-Mme [xxx] serait ensuite revenue en janvier/février 2007. lors de ses séjours, elle résidait chez la sœur 

de l’époux à Oran. 

 

-Les époux se contactent tous les jours par internet et Mme [xxx] appelerait [sic] également son époux 

plusieurs fois par jour. [Le requérant] ne connaît cependant pas le numéro de téléphone sous prétexte 

qu’elle en aurait plusieurs et que c’est toujours elle qui l’appelle. 

Il ne connaît pas non plus son adresse de résidence. 

 

-[Le requérant] fait plusieurs déclarations contradictoires. Selon lui, son épouse vivrait seule avec sa fille 

adoptive, Christelle, alors que selon le registre national, elle vit également avec ses deux enfants 

cadets. 

 

-[Le requérant] se trompe également complètement sur le nom des parents de son épouse et sur ses 

frères et sœurs. 

 

-[Le requérant] confond également les dates : il déclare ainsi que le mariage a eu lieu le 17/10/2006 (au 

lieu du 17/01/2007). Il y aurait cependant eu un mariage religieux en octobre 2006 même si Mme [xxx] 
ne serait pas convertie à l’Islam. 

 

Considérant en outre que dans son avis du 28/03/2008, le Parquet de Charleroi estimait, au vu de 

l’enquête réalisé [sic], que ce mariage est inopposable conformément à l’article 146 bis du Code Civil. 
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Considérant que [le requérant] a réintroduit plusieurs demandes de visa regroupement familial sur base 

de son mariage avec Mme [xxx]. Considérant qu’à l’appui de ces nouvelles demandes, [le requérant] ne 

produisait aucun nouvel élément susceptible de revoir la décision de refus de visa prise précédemment. 

 

Considérant qu’en date du 11/01/2010, le Parquet de Procureur du Roi de Charleroi a estimé ne pas 

devoir rouvrir une enquête concernant ce mariage et se référait à son avis négatif pris en date du 

28/03/2008. 

 

Dès lors, l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu entre [xxx] et [le 
requérant]. Ce mariage n’ouvre donc pas le droit au regroupement familial et le refus de délivrance d’un 

visa regroupement familial pris en date du 09/04/2008 et du 27/10/2008 est confirmé ». 

 
Il s’agit de l’acte attaqué. 
 
2. Exposé des moyens d’annulation. 

 
2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 
1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs. 
 
La partie requérante reproche à l’acte attaqué de manquer en droit en ce qu’aucune base légale ne 
serait indiquée à l’appui du refus, ajoutant que l’acte attaqué ne serait pas suffisamment motivé en droit 
dès lors qu’il se limiterait uniquement à préciser que l’article 146bis du Code civil trouve à s’appliquer en 
l’espèce, sans reprendre la disposition de la loi du 15 décembre 1980 conformément à laquelle il serait 
pris, ce qui correspondrait à son estime à une exigence de motivation ad minimum. 
La partie requérante fait valoir à cet égard qu’elle ne serait pas à même de connaître les raisons de 
l’acte attaqué ni, partant, de formuler les moyens appropriés pour le contester utilement. 
 
2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 
1980 et du principe général de droit de l’obligation de motivation interne. 
 
Elle expose que le motif de la décision attaquée, tenant à « l’inexistence de la réalité de la cellule 

familiale » en raison d’une précédente décision de refus de visa résultant de l’absence de 
reconnaissance du mariage, ne serait pas pertinent dès lors que la réalité de la cellule familiale est une 
question de fait qui n’est pas tributaire d’une décision antérieure ou encore « de la qualification légale 

que l’autorité administrative accepte ou non de conférer à cette communauté de vie question (sic) qui 

demeure indépendante ». 
 
Elle ajoute que les intérêts familiaux du requérant et de son épouse « s’avèreraient » violés et cite des 
extraits de la jurisprudence du Conseil de céans. 
 
Elle en conclut que la décision de refus de séjour viole l’obligation de motivation matérielle et doit être 
annulée. 
 
2.3. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante réitère les arguments contenus dans sa 
requête. 
 
3. Discussion. 

 
3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en application de 
l’article 146 de la Constitution. Il souligne - dès lors que surgit une contestation relative à sa juridiction - 
que l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont 
exclusivement du ressort des cours et tribunaux, et que l’article 145 de la Constitution dispose quant à 
lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des cours et des 
tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. La nature du droit sur lequel porte le litige est dès lors 
essentielle pour opérer la distinction entre, d’une part, la compétence exclusive des cours et des 
tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils, et, d’autre part, sa compétence de 
principe concernant les contestations relatives à des droits politiques, à laquelle le législateur peut 
déroger. 
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Le législateur a fait application de la possibilité lui offerte par l’article 145 de la Constitution de confier à 
la juridiction administrative qu’est le Conseil de céans, le contentieux relatif aux lois sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Loi du 15 septembre 2006 réformant 
le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. Parl. 
Chambre, sess. 2005-2006, n° 51K2479/001, 91). L’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 
décembre 1980 dispose ainsi que : « Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente 

pour connaître des recours introduits à l’encontre de décisions individuelles prises en application des 

lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». L’article 39/2, §2, 
de la même loi, précise en outre que le Conseil, lorsqu’il statue en annulation, se prononce sur les 
recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou 
détournement de pouvoir. Il en résulte que dans le cadre de cette disposition, la compétence du 
Conseil, en tant que juge d’annulation, se limite à vérifier si aucune règle de droit objectif, sensu lato, n’a 
été méconnue par la décision prise dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Il n’appartient 
par conséquent pas au Conseil de se prononcer sur l’opportunité d’un acte administratif. Si l’acte 
attaqué viole une norme dudit droit objectif, il peut être annulé et l’autorité administrative doit réexaminer 
la demande en prenant en considération la violation du droit objectif, telle qu’elle a été constatée par le 
Conseil. 
 
Il résulte de ce qui précède que le Conseil a, en principe, un pouvoir de juridiction pour, dans les limites 
précitées, statuer sur la légalité de la décision attaquée.  
 
Toutefois, cela ne signifie pas que le Conseil, dans le cadre de l’examen de son pouvoir de juridiction, 
est lié par l’objet tel que qualifié dans le recours (petitum). La circonstance que la partie requérante 
sollicite l’annulation d’une décision prise en vertu de la loi du 15 décembre 1980 n’implique en effet pas 
de facto que le Conseil dispose de la compétence juridictionnelle pour ce faire (en ce sens, J. VELU, 
conclusion sous Cass. 10 avril 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1046). Le Conseil doit ainsi analyser la cause 
d’annulation invoquée dans le moyen (causa petendi), et ce afin de vérifier si l’objet réel et direct du 
recours n’excède pas son pouvoir de juridiction (en ce sens, Cass. 27 novembre 1952, Pas. 1953, I, 
184). Le cas échéant, le Conseil doit se déclarer sans juridiction. 
 
Le Conseil est, par conséquent, 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. 
 
La répartition de compétences entre les cours et les tribunaux et le Conseil peut avoir pour 
conséquence que différentes questions juridiques afférentes à un seul et même acte peuvent être 
soumises à l’appréciation de différents juges. Le Conseil disposant exclusivement des compétences lui 
attribuées, celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive en manière telle que la partie 
requérante peut être confrontée à l’inconvénient de devoir saisir plusieurs juridictions. 
 
La répartition de la juridiction précitée peut également impliquer que dans l’hypothèse où deux décisions 
seraient prises dans un seul « instrumentum » - ainsi une décision de refus de visa d’une part, et une 
décision de non reconnaissance d’un mariage d’autre part - une stricte distinction doit être opérée entre 
ces deux décisions. 
 
3.2. S’agissant du premier moyen, le Conseil observe qu’il critique la légalité de la décision attaquée en 
ce que la partie adverse aurait manqué à son obligation de motivation formelle par le défaut d’indication 
de la base légale de ladite décision. 
  
Le contrôle de légalité que le Conseil 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. 

 
S’agissant des obligations de motivation de l’autorité administrative au regard des dispositions visées au 
moyen, le Conseil rappelle que celle-ci doit, dans sa décision, fournir une connaissance claire et 
suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée, afin de permettre au destinataire de 
la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans 
le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 
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En l’espèce, la décision attaquée repose sur un développement factuel qui est explicitement articulé au 
regard des articles 27 et 46 du Code de droit international privé et de l’article 146 bis du Code civil belge 
dans lequel la partie défenderesse, ayant constaté qu’eu égard à différents éléments de fait qu’elle 
énumère, en déduit que « l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu 

entre Mme [x]  et [la partie requérante]. Ce mariage n’ouvre donc pas le droit au regroupement familial 

et le visa est refusé ». 
 
La partie défenderesse a, ainsi, explicité dans la motivation de la décision attaquée les raisons tant 
juridiques que factuelles qui l’ont conduite à refuser le visa de regroupement familial sollicité, en sorte 
que cette décision est suffisamment motivée en droit. 
 
Le premier moyen n’est dès lors pas fondé. 
 
3.3. S’agissant du second moyen, le Conseil est saisi d’un recours en annulation contre une décision de 
refus de visa en vue d’un regroupement familial prise en application de la loi du 15 décembre 1980.  
 
En l’espèce, la partie défenderesse a expressément conclu à la non reconnaissance de la validité du 
mariage de la partie requérante et il résulte de la teneur de la motivation de la décision attaquée et de 
son articulation en droit qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de la partie défenderesse de 
reconnaître à la partie requérante son union contractée avec Mme [xxx] 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 exposé supra, le Tribunal de Première Instance étant seul compétent 
pour se prononcer quant à ce. En effet, 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, tel 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. 
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 (en ce sens, voir notamment : CCE, arrêt n° 1.960 du 25 septembre 2007). 
 
Le second moyen de la requête vise à contester les motifs de la décision de non reconnaissance du 
mariage et à amener le Conseil à se prononcer sur cette question en manière telle que le Conseil ne 
peut en connaître, conformément aux développements précédents.  

 
4. Dépens et assistance judiciaire. 

 

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer les dépens, il s’ensuit que 
la demande d’octroi de l’assistance judiciaire ou du pro deo et celle tendant à la condamnation de la 
partie défenderesse aux dépens sont irrecevables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 
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La requête en annulation est rejetée. 
 

 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille dix par : 
 
Mme M. GERGEAY, Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. A. IGREK, Greffier. 
 
 
 
 
         Le greffier,   Le président, 
 
 
 
 
 
 
 
         A. IGREK  M. GERGEAY 
 


