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 n° 52 083 du 30 novembre 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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 
Vu la requête introduite le 31 août 2010 par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 
l’annulation de « la décision de refus de visa, prise le 23.9.2009 et lui notifié le 10.8.2010 ». 
 
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, dite ci après « la Loi ». 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu le mémoire en réplique. 
 
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2010. 
 
Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me S. KARSIKAYA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et  
Me D. DAIE 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. 

 
Le 6 août 2008, la partie requérante a contracté mariage en Turquie avec une ressortissante belge. 
 
Le 6 octobre 2008, elle a introduit une demande de visa regroupement familial auprès de l’Ambassade 
de Belgique à Ankara (Turquie), en vue de rejoindre son épouse. 
 
En date du 23 septembre 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 
délivrance d’un visa, lui notifiée le 10 août 2010. 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« En date du 06/10/2008, une demande de visa regroupement familial a été introduite auprès du poste 

diplomatique belge à Ankara au nom de [X], né le 07/06/1983, de nationalité turque, afin de rejoindre 

son épouse en Belgique, [Y], née le 25/05/1978, de nationalité belge. 

A l’appui de cette demande de visa, l’intéressé a produit un acte de mariage, dont il ressort que le 

mariage a été célébré en Turquie en date du 06/08/2008 ; 
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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 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 le dossier administratif à l’Office des Etrangers et la demande de visa contiennent les 

éléments suivants : 

- L’écart d’âge entre l’homme et son épouse est de plus de cinq ans (épouse plus âgée), fait 

culturellement inhabituel ; 

- L’homme a une sœur qui habite en Belgique : elle s’appelle [A]. En 2002, elle est venue en Belgique 

après s’être mariée. 

- En février 2005, [X] a introduit une demande de visa touristique dans le but de rendre visite à sa sœur 

en Belgique. Dans le cadre de cette demande, il a déclaré qu’il était célibataire. Le visa lui a finalement 

été refusé, notamment parce qu’il risquait de s’établir en Belgique. 

- La présente demande de visa contient également un acte de divorce attestant qu’en date du 

04/10/2006, [X] s’est séparé de [B], ressortissante turque résidant en Allemagne. D’après l’acte de 

divorce, le couple s’est marié le 07/01/2005. [X] était donc déjà marié en février 2005 lorsqu’il a introduit 

sa demande d’asile en Belgique. En déposant de fausses déclarations, il a donc probablement tenté de 

se rendre en Allemagne en passant par la Belgique. 

- Etant donné que l’ex épouse de [X] séjourne manifestement en Allemagne, l’ambassade de Belgique à 

Ankara a demandé plus d’informations sur ce mariage au poste diplomatique allemand sur place. Il en 

est ressorti que le 26/01/2009, [X] a introduit une demande de visa auprès des autorités allemandes 

pour rejoindre son épouse de l’époque. Le visa a été refusé le 18/04/2006 parce qu’on soupçonnait un 

mariage blanc. D’après l’ambassade d’Allemagne, l’homme n’a jamais introduit de recours ni émis des 

objections à ce sujet. 

- Quelques mois à peine après le refus de visa pour regroupement familial en Allemagne, le divorce a 

été prononcé en Turquie et seulement neuf mois après, l’homme s’est marié avec son épouse belge. 

 

Au vu de ces éléments, le 14/01/2009, l’Office des Etrangers a décider (sic) de demander l’avis du 

Parquet du Procureur du Roi à Bruxelles concernant la reconnaissance du mariage à l’étranger. 

 

Au cours de son audition à la police locale, l’épouse a fait les déclarations suivantes : 

- Elle a rencontré son mari pour la première fois en août 2006 pendant la fête de mariage de son frère, 

[M]. Leurs mères sont en effets cousines. 

- Déjà le lendemain, l’homme a décidé qu’il voulait l’épouser. 

- Cependant, les intéressés ne se sont pas revus entre le mois d’août 2006 et le mois d’août 2008. Ils ne 

se sont pas même téléphoné. Sur ce, Madame a déclaré qu’elle souhaitait uniquement avoir avec lui 

des contacts physiques et non téléphoniques. 

- Lors du retour de Madame en Turquie en août 2008, pendant le troisième jour, une première rencontre 

a déjà eu lieu entre les deux familles. Le jour même, Ils se sont fiancés et les bagues ont été achetées. 

Durant les deux premiers jours de ce séjour, Madame n’a eu aucun contact avec [X]. 

- Le lendemain, tous les préparatifs du mariage étaient prêts et le mariage a déjà eu lieu le jour après. 

- Cela signifie donc que les intéressés se sont vus deux à trois jours tout au plus et n’entretenaient 

aucun contact. 

- D’après Madame, son mari avait déjà été marié avec une « vraie allemande ». Or, Madame ne savait 

pas que cette ex-femme était, elle aussi, d’origine turque. D’après elle, ils n’auraient jamais abordé ce 

sujet. 

- Madame sait que son mari a demandé un visa pour la Belgique et l’Allemagne mais ignore les motifs 

du refus. [X] ne lui a pas dit que les autorités allemandes avaient refusé le visa parce qu’elles 

soupçonnaient un mariage blanc. 
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- Lorsqu’on demande à Madame ce qu’elle compte faire si le visa de Monsieur est refusé ou si elle va 

déménager en Turquie, elle répond  « qu’elle ne quittera pas la Belgique, parce que sa vie est ici et 

qu’elle y restera ». 

- Madame explique qu’après le mariage, elle est restée constamment en contact téléphonique avec son 

mari. Pourtant, elle a déclaré plus tôt qu’elle ne souhaitait pas avoir de contacts téléphoniques. 

- Durant l’audition du 12/03/2009, Madame a déclaré qu’elle était enceinte de trois mois et demi. Or, 

plus tard, lors de son audition du 14/12/2008, elle affirme qu’elle s’est rendue en Turquie, moins de trois 

mois auparavant. Il n’est donc absolument pas prouvé que [X] est bien le père de l’enfant à naître. 

 

Dans son avis du 03/08/2009, le Procureur du Roi reprend les éléments précités et conclut que, vu  

la rapidité à conclure le mariage, 

l’absence d’une quelconque relation affective ou durable entre les époux avant le mariage, 

l’ignorance de Madame à propos du passé de son mari et 

les contradictions au sujet de son état de grossesse, 

l’intention 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, dans le chef de Monsieur. 

 

Le Procureur du Roi est d’avis que suffisamment d’éléments établissent qu’il s’agit d’un mariage de 

complaisance contraire à l’ordre public international belge. 

 

La reconnaissance de ce mariage produirait par conséquent un effet manifestement incompatible avec 

l’ordre public. L’institution du mariage représente en effet une composante essentielle du système de 

droit belge et une méconnaissance de cette institution peut constituer une violation de l’ordre public 

international belge (art. 21 du Code international de droit privé). Le Procureur du Roi formule dès lors un 

avis négatif concernant la délivrance du visa pour regroupement familial. 

 

Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art. 40ter de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

 

Le visa regroupement familial est rejeté ». 

 
2. Exposé des moyens d’annulation. 

 
2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 40bis et 40ter de la Loi, en 
ce qu’ils traduisent les articles 5 et 10 de la Directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil de 
l’Union du 29.4.2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler 
et de séjourner librement sur le territoires des Etats membres, de l’article 12bis de la Loi et des articles 
10 et 11 de la Constitution. 
 
2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle soutient que lorsque le regroupant est un 
étranger admis ou autorisé au séjour en Belgique, l’article 10ter, §2 de la Loi prévoit que la décision 
relative à la demande d’autorisation de séjour est prise et notifiée au plus tard neuf mois après la date 
du dépôt de la demande, et que dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 40bis de la Loi, le 
délai maximum de délai de traitement n’est pas précisé. 
 
Elle reprend ensuite l’article 10 et l’article 5 §2 de la directive 2004/38 précitée, rappelant qu’en cas de 
transposition incomplète ou incorrecte par un Etat membre, les dispositions de cette directive sont 
directement applicables. 
 
Elle affirme ensuite que l’article 11, §1 de la Loi transforme désormais la demande de visa en demande 
de séjour lorsque le regroupant est un étranger admis ou autorisé au séjour en Belgique, et elle ajoute 
que « la réponse à la question de savoir si une demande formée auprès d’un poste diplomatique belge 

sur pied de l’article 40bis relève [dans un premier cas] de l’examen du droit de séjour du requérant ou 

[dans un deuxième cas] de son droit à obtenir un visa d’entrée n’a pas été précisée par le législateur ». 
 
Dans le premier cas, elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes qui, depuis l’arrêt Dzodzi du 18 octobre 1990, doit conduire à écarter toute situation de 
discrimination à rebours créant une situation plus défavorable aux citoyens d’un pays, en l’occurrence la 
Belgique, par rapport aux autres ressortissants communautaires.  
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Elle déclare alors qu’« il en découle qu’un délai maximum de six mois suivant le dépôt de la demande, 

tel que prévu par [l’article 10 de] la Directive 2004/38, doit être considéré comme le délai qui s’imposait 

à la partie adverse pour prendre sa décision ». 
 
Dans le deuxième cas, elle renvoie au site internet de la Commission européenne pour affirmer que 
« dans tous les cas, même les plus difficiles, le visa doit être délivré au plus tard dans un délai de deux 

semaines à compter de la date de la demande ». 
 
Elle estime dès lors que vu le défaut de réponse lui ayant été notifiée par la partie adverse pendant plus 
de neuf mois, la réponse doit automatiquement être considérée comme positive. 
 
Elle allègue que pareille solution est d’ailleurs d’application, selon l’article 52 §4 de l’Arrêté royal du 8 
octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour 
les membres de la famille qui ne sont pas citoyens de l’Union lorsque la demande de séjour est 
introduite depuis la Belgique sur base de l’article 40bis de la Loi.  
 
2.1.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient qu’elle ne peut, sauf à créer une 
discrimination à rebours contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, être placée, en raison de 
la nationalité belge de son épouse, dans une situation plus défavorable que celle d’une personne 
ressortissante d’un pays tiers dont l’époux(se) serait un étranger admis ou autorisé au séjour en 
Belgique. 
Elle ajoute que ce raisonnement est le même que celui qui sous-tend l’assimilation d’un membre de la 
famille d’un Belge à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en vertu de l’article 
40ter de la Loi. 
 
Elle considère dès lors qu’a fortiori, elle ne peut se voir appliquer une règle moins favorable en ce qui 
concerne le délai de traitement de sa demande de séjour qu’un ressortissant d’un pays tiers dont 
l’époux(se) serait un étranger admis ou autorisé au séjour en Belgique. 
 
Elle renvoie à l’arrêt n° 4/96 du 9 janvier 1996 de la Cour Constitutionnelle, et déclare qu’il faut en 
déduire que le délai de neuf mois prévu par l’article 10 de la Loi constitue à tout le moins un délai 
maximum pour le traitement de sa demande. Elle renvoie quant à ce à l’arrêt n° 39 685 du 2 mars 2009 
du Conseil de céans. 
 
Elle invoque qu’en l’espèce, la demande de visa a été introduite le 6 octobre 2008 et que la décision 
aurait été prise le 23 septembre 2009, soit plus de 11 mois après, estimant dès lors qu’à défaut de 
réaction de l’administration dans le délai requis, la réponse doit automatiquement être considérée 
comme positive. 
 
Elle ajoute que bien que l’article 12 de la Loi prévoit que le délai de neuf mois peut être prolongé dans 
des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, il précise cependant que la 
décision de surseoir à statuer doit être motivée et portée à la connaissance du demandeur, et elle 
déclare qu’en l’espèce, une telle décision n’a pas été prise ni notifiée. 
 
Elle remarque que dans l’arrêt n° 39 685 susmentionné, le Conseil de céans a estimé que le délai de 
neuf mois ne prenait cours que lorsque tous les documents à produire à l’appui de la demande de visa 
avaient été fournis par le requérant, en ce compris un certificat médical, exigé à l’article 12 bis de la Loi. 
 
Elle allègue quant à ce que l’article 12, §2 de la directive 2004/38 précitée énonce limitativement les 
documents qui peuvent être demandés par un Etat membre au membre de la famille d’un citoyen de 
l’Union pour la délivrance de sa carte de séjour, et elle constate que le certificat médical ne figure pas 
dans cette liste. 
 
Elle estime dès lors qu’un certificat médical ne saurait être exigé sous peine d’ajouter une condition non 
prévue par la Directive, et qu’en l’espèce, la date devant être prise en compte pour le calcul du délai de 
neuf mois est bien le 6 octobre 2009, date à laquelle elle a fourni tous les documents pouvant être 
exigés au regard de cette directive. 
 
Elle conclut que le délai de neuf mois applicable en l’espèce ayant été dépassé, son admission au 
séjour doit être reconnue, et elle renvoie quant à ce à l’arrêt n° 45 887 du 29 juin 2010 du Conseil de 
céans. 
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2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des formes substantielles et du 
principe de bonne administration. 
 
Elle invoque le fait que la décision querellée n’est pas signée, alors que la signature de l’auteur d’une 
décision administrative est une forme substantielle. Elle estime qu’il n’y a pas de garantie que la 
personne mentionnée sur la décision entreprise a bien la qualité pour prendre une telle décision et 
renvoie à l’arrêt n° 193 106 du 8 mai 2009 du Conseil d'Etat dans lequel celui-ci a annulé une décision 
pour défaut de signature manuelle y  figurant. 
 
2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la Loi et du principe de 
bonne administration. 
 
Elle soutient que la partie adverse a pris une décision en se basant sur des éléments inexacts. Ainsi, 
elle déclare que son précédent mariage a été contracté le 7 octobre 2005 et non le 7 janvier 2005 tel 
que le mentionne la décision entreprise, ainsi qu’en témoignent l’extrait des registres de la population 
turc qu’elle joint à sa requête et le jugement de divorce lié à ce précédent mariage. 
 
En outre, elle reproche à la partie défenderesse de prétendre qu’il n’est pas prouvé qu’elle soit le père 
de l’enfant à naître, et allègue que son épouse était bien partie en Turquie le 28 novembre 2008 pour 
retourner le 14 décembre 2008, affirmant que la déclaration faite par celle-ci était correcte. 
 
Elle estime dès lors que la décision querellée doit être annulée étant donné que la motivation est basée 
sur des éléments contraires au dossier administratif. 
 
2.4. Dans son mémoire en réplique, quant au premier moyen développé dans la requête introductive 
d’instance, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de prétendre qu’elle n’a pas déposé 
tous les documents conformément à l’article 12bis, §2, alinéa 1er de la Loi, à savoir un certificat médical 
et un extrait de casier judiciaire de sorte que le délai de neuf mois n’a pas pris cours. 
 
Elle souligne que la décision attaquée ne mentionne même pas que les documents manquaient au 
dossier, que ceux-ci n’ont pas été demandés lors de la demande de visa et que le visa n’a pas été 
refusé à cause de ces deux documents. 
 
Elle ajoute qu’elle « n’a pas demandé ou invoqué d’appliquer l’article 12bis, §2 en ce qui concerne les 

documents nécessaires pour la demande de visa étant donné […] les dispositions particulières […] pour 

les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille ». 
 
Elle renvoie à l’article 5.1. et 2 de la Directive 2004/38 précitée tel qu’interprété par la communication de 
la Commission européenne du 2 juillet 2009 concernant les lignes directrices destinées à améliorer la 
transposition et l’application de la directive précitée, ainsi qu’aux articles 40, 40bis et 40ter de la Loi et à 
l’article 52, §§1 et 2, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers exécutant l’article 5 susmentionné et prévoyant les 
documents nécessaires pour obtenir un séjour de plus de trois mois en Belgique. 
 
Elle signale qu’aucune distinction n’est établie, ni par la directive précitée ni par une quelconque 
disposition de droit interne, entre les demandes introduites en Belgique ou à l’étranger en ce qui 
concerne les documents à fournir, à savoir un passeport en cours de validité et une preuve de 
l’existence d’un lien de parenté. 
 
Elle ajoute enfin que « si un visa regroupement familial ne peut être demandé au conjoint d’une Belge, 

un visa de court séjour doit être délivré, qui est d’ailleurs un droit en cas ou les deux documents sont 

fournis ». 
 
Quant aux deuxième et troisième moyens, la partie requérante s’en réfère intégralement à sa requête 
introductive d’instance. 
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3. Discussion. 

 
3.1. Sur le premier moyen, les deux branches réunies, le Conseil fait remarquer que les citoyens de 
l’Union et les membres de leur famille visés par le Titre II, chapitre Ier, de la Loi, et les membres de la 
famille d’un Belge visés par ce même chapitre sont des étrangers tels que définis par l’article 10, § 1, 1°, 
de la Loi et que « les dispositions du Titre Ier restent applicables aux trois catégories d’étrangers visés 

par les chapitres 1er, 2 et 3 du Titre II dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à ces dispositions par 

le Titre II [de la Loi] » (Projet de loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
des étrangers, Doc. Parl. Chambre, 1974-75, n° 653/1, 16 et 34).  
 
Étant donné qu’il n’a été fixé, au Titre II, chapitre Ier, de la Loi, aucun délai dans lequel le délégué du 
Ministre chargé de la Politique de migration et d’asile doit prendre une décision relative à la demande de 
délivrance d’un visa qui a été introduite par un étranger qui déclare être le conjoint d’un ressortissant 
belge, le délai d’échéance de neuf mois fixé par l’article 12bis, § 2, troisième alinéa, de la Loi, est dès 
lors d’application, tel que le soulève à juste titre la partie requérante. 
 
Il en résulte que des délais identiques étant applicables, la partie requérante ne saurait prétendre, en 
tant que conjoint désirant rejoindre un Belge, être discriminée par rapport à un conjoint désirant 
rejoindre un non européen admis ou autorisé au séjour en Belgique ou autorisé à s’y établir. Cette 
articulation du moyen n’est dès lors pas fondée. 
 
Il y a lieu d’observer que les deuxième et troisième alinéas de l’article 12bis, § 2 de la Loi sont libellés 
comme suit : 
« La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la 

loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales 

portant sur la même matière, sont produits. 

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard 

dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2 ». 
 
Il en découle que le délai de neuf mois dans lequel l’administration doit prendre une décision relative à 
la demande de visa ne prend cours qu’au moment où le demandeur de visa a produit tous les 
documents visés au premier alinéa de l’article 12bis, § 2 de la Loi. 
 
Cet article 12bis, § 2, premier alinéa, prévoit, en premier lieu, que la personne qui déclare se trouver 
dans un des cas visés à l’article 10, §§ 1er à 3, de la Loi, doit présenter les documents qui prouvent 
qu’elle remplit les conditions visées par cette disposition.  
 
Cette disposition stipule également que l’étranger qui introduit sa demande auprès du représentant 
diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, 
doit en outre joindre à cette demande « un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une 

des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un 

document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans ».  
 
En l’espèce, il ressort du dossier administratif que, dans le cadre de sa demande de visa, la partie 
requérante a déposé de nombreux documents, dont notamment une copie de son passeport, une copie 
de la carte d’identité de son épouse, une copie d’un acte de naissance, une copie de l’acte de mariage, 
un extrait de casier judiciaire, une copie d’un acte de divorce, un engagement de prise en charge 
souscrit par son épouse, des feuilles de paie et diverses attestations.  
 
Néanmoins, il n’apparaît pas du dossier administratif que la partie requérante ait déposé de certificat 
médical la concernant. Il n’apparaît donc pas que toutes les pièces requises aient été déposées et que 
le délai fixé par l’article 12bis, § 2, troisième alinéa, de la Loi, ait pris cours, voire que ce délai aurait 
expiré à la date où la décision contestée a été prise. Par conséquent, une violation du délai prévu par 
l’article 12bis, § 2, de la Loi ne peut dès lors pas être constatée. 
 
En ce que la partie requérante allègue qu’elle « n’a pas demandé ou invoqué d’appliquer l’article 12bis, 

§2 en ce qui concerne les documents nécessaires pour la demande de visa étant donné […] les 

dispositions particulières […] pour les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille », 
force est de constater que celle-ci ne démontre pas qu’il pourrait être déduit des dispositions du Titre II, 
chapitre Ier, de la Loi ou d’une autre règle de droit quelconque qu’un citoyen non ressortissant de 
l’Union qui est soumis à l’obligation du visa et qui déclare être marié avec une Belge, ne devrait pas 
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satisfaire à l’obligation d’apporter les documents précités et que le délai d’échéance prévu par l’article 
12bis, § 2, troisième alinéa, de la Loi, prendrait cours sans que tous les documents définis au premier 
alinéa de cette disposition aient été apportés (voir en ce sens, l’arrêt prononcé par l’assemblée générale 
du Conseil du Contentieux des étrangers n° 39 685 du 2 mars 2010). 
 
Quant à l’affirmation selon laquelle l’article 12, §2, de la directive 2004/38 précitée, énonce 
limitativement les documents qui peuvent être demandés par un Etat membre au membre de la famille 
d’un citoyen de l’Union pour la délivrance de sa carte de séjour, dans lesquels le certificat médical ne 
figure pas, le Conseil observe que ledit article 12 a trait au « maintien du droit de séjour des membres 

de la famille en cas de décès ou départ du citoyen de l'Union » et ne perçoit dès lors pas en quoi cette 
disposition serait applicable au cas d’espèce. 
 
Le Conseil précise également qu’il ne peut être tiré d’enseignements de l’article 52, §§ 1, 2 et 4, de 
l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 susvisé, puisqu’il vise un cas différent, à savoir une demande 
d’autorisation de séjour introduite sur le territoire belge sur pied de l’article 40 bis de la Loi alors qu’il 
s’agit en l’espèce d’une demande de visa. 
 
Par ailleurs, le Conseil s’interroge quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle l’article 11, 
§1, de la Loi, transforme désormais la demande de visa en demande de séjour lorsque le regroupant est 
un étranger admis ou autorisé au séjour en Belgique. A défaut pour la partie requérante de développer 
davantage ce propos quelque peu obscur, force est de conclure qu’il est dépourvu de pertinence. 
 
Quant au grief, exposé en termes de mémoire en réplique, selon lequel la partie défenderesse n’a pas 
demandé les documents manquants au requérant lors de l’introduction de sa demande de visa, et que 
ceux-ci n’étaient pas davantage mentionnés dans la motivation de l’acte attaqué, le Conseil rappelle que 
c’est à l'étranger qui sollicite l’octroi d’un visa à produire les documents requis de son propre chef et 
sans qu’il soit nécessaire pour l’autorité administrative de l’inviter à le faire, ceci en vertu de 
l’enseignement de la jurisprudence administrative constante dont il résulte que, s’il incombe le cas 
échéant à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit 
s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans 
un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.  
 
Enfin, en ce que la partie requérante s’en réfère au prescrit de l’article 5 de la Directive 2004/38 et 
qu’elle allègue que « si un visa regroupement familial ne peut être demandé au conjoint d’une Belge, un 

visa de court séjour doit être délivré, qui est d’ailleurs un droit en cas ou les deux documents sont 

fournis », force est de remarquer qu’il appartenait à la partie requérante, le cas échéant, d’introduire une 
demande visa court séjour, quod non en l’espèce. 
 
Par conséquent, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 
 
3.2. Sur le deuxième moyen, s’agissant du reproche formulé par la partie requérante en termes de 
requête, selon lequel l’acte notifié, objet du recours, n’est pas signé, le Conseil rappelle qu’aux termes 
de l’article 62 de la Loi, les décisions administratives sont notifiées aux intéressés « qui en reçoivent une 

copie ».  
Il se déduit du prescrit légal précité que la partie requérante ne peut prétendre à recevoir, lors de la 
notification, un exemplaire signé de la décision prise. 
 
Dès lors qu’aucune autre disposition de la Loi n’impose, par ailleurs, que la copie ainsi notifiée comporte 
formellement la signature de son auteur, le reproche, tel qu’il est formulé dans la requête, demeure par 
conséquent inopérant. 
 
Pour le surplus, l’examen approfondi de diverses pièces du dossier administratif et, plus 
particulièrement, de la note de synthèse permettant de vérifier la qualité de l’agent ayant validé la 
décision de refus de visa adressée électroniquement au poste diplomatique ou consulaire belge, permet 
de conclure que la demande de visa a été examinée par un agent dont l’identité et la qualité 
apparaissent, en outre, sur divers documents relatifs au traitement de cette demande, en sorte que cette 
combinaison d’éléments ne laisse en l’espèce guère de doutes sur l’identité et la compétence de 
l’auteur de l’acte attaqué. 
Il s’ensuit qu’en ce qu’il est pris de la violation des formes substantielles et du principe de bonne 
administration, le moyen n’est pas fondé. 
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3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil constate, à titre liminaire, que la partie requérante y invoque la 
violation du principe de bonne administration mais reste en défaut de préciser son argumentation à ce 
sujet. Il rappelle que le principe général de droit de bonne administration n’a pas de contenu précis et 
qu’il ne peut dès lors, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte 
administratif.  
 
Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en application 
de l’article 146 de la Constitution. Il souligne 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. 
 
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. 
 
L’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la Loi 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. 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. La circonstance que la partie requérante sollicite 
l’annulation d’une décision prise en vertu de la Loi n’implique en effet pas de facto que le Conseil 
dispose de la compétence juridictionnelle pour ce faire. Le Conseil doit ainsi analyser la cause 
d’annulation invoquée dans le moyen, et ce afin de vérifier si l’objet réel et direct du recours n’excède 
pas son pouvoir de juridiction. 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 », - comme en l’espèce, une décision de refus de visa, 
d’une part, et une décision de non reconnaissance d’un acte de mariage, d’autre part -, une stricte 
distinction doit être opérée entre ces deux décisions.  
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En l’espèce, le Conseil constate qu’il résulte de la teneur de la motivation de la décision entreprise et de 
son articulation en droit au regard des articles 27 et 46 du Code de droit international privé et de l’article 
146 bis du Code civil belge, et bien que la partie défenderesse se soit abstenue de conclure 
expressément à la non reconnaissance de la validité du mariage de la partie requérante, qu’elle est 
fondée exclusivement sur le refus de la partie défenderesse de lui reconnaître son union contractée en 
Turquie 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 entreprise 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 qui vient d’être exposé supra, le 
Tribunal de Première Instance étant seul compétent pour se prononcer quant à ce. 
 
Par ailleurs, le Conseil observe que l’argumentaire de la partie requérante vise exclusivement à 
soumettre à son appréciation des précisions et explications factuelles en vue de contester les motifs de 
la décision de non reconnaissance de son mariage et à l’amener à se prononcer sur cette question en 
manière telle que le Conseil ne peut y avoir égard, à défaut d’avoir de la juridiction quant à cette 
problématique, conformément à ce qui vient d’être développé.  
 
Dès lors, en ce que la partie requérante entend démontrer dans son moyen que certains éléments de 
faits sur lesquels s’est basée la partie défenderesse pour prendre la décision querellée sont inexacts, 
force est de rappeler, au vu des développements qui précèdent, que les motifs incriminés ne sont pas 
des motifs de refus de visa, mais d’une décision préalable de non reconnaissance de mariage, décision 
qui constitue, comme telle, et à l’exclusion de ses motifs, le motif du refus de visa et à l’égard de 
laquelle le Conseil est sans juridiction. 
 
Partant, le moyen est non fondé. 
 
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 trente novembre deux mille dix par : 
 
Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,                           président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. A. IGREK,                                                                  greffier. 
 
 
 
 
Le greffier,    Le président, 
 
 
 
 
 
 
 
A. IGREK   M.-L. YA MUTWALE MITONGA 
 


