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n° 53 874 du 24 décembre 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 13 septembre 2010, par x, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 
la suspension et l’annulation de « la décision de refus de délivrance d’un visa court séjour " en vue de 

mariage ", décision prise par la partie adverse le 4 août 2010 et notifiée au requérant le 12 août 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 « la loi » ci-après. 
 
Vu le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2010. 
 
Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT loco Me B. DAYEZ, avocat, qui comparaît pour la partie 
requérante, et Me A.-S. DEFFENSE 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 

 

1.1. Le 29 juillet 2009, l’Officier de l’état civil de la commune de Woluwe-Saint-Lambert a acté une 
déclaration de mariage entre le requérant et Mme [B.], munie d’une procuration de ce dernier. 
 
1.2. Le 9 novembre 2009, le requérant a introduit une demande de visa « en vue de mariage » auprès 
du Consulat général de Belgique à Casablanca.  Cette demande a été transmise à la partie 
défenderesse en date du 16 décembre 2009. 
 
1.3. Le 14 janvier 2010, la partie défenderesse a décidé de surseoir à statuer sur la demande de visa, 
dans l’attente de la réalisation d’une interview du requérant et de la communication de preuves 
complémentaires concernant la solvabilité de Mme [B.].  Le 4 février 2010, la partie défenderesse a 
sollicité l’avis du Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert sur la validité du projet de mariage du 
requérant.  De même, le 10 février 2010, une demande d’avis a été envoyée au Substitut du Procureur 
du Roi de Bruxelles.  Une audition de Mme [B.] ainsi qu’une visite domiciliaire ont été réalisées le 23 
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février 2010.  Une seconde audition de Mme [B.] a eu lieu le 9 mars 2010.  Le 13 avril 2010, le 
Procureur du Roi de Bruxelles a transmis à la partie défenderesse le résultat de cette enquête 
accompagné d’un avis défavorable. 
 
1.4. En date du 4 août 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus 
de délivrance du visa, notifiée le 12 août 2010 à celui-ci.  
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  
 
« Motivation 

Références légales : 

Le visa est refusé sur base de l’article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement Européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas 

 

* L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés 

* Le Procureur du Roi a émis un avis négatif concernant la célébration du mariage de l’intéressé(e). 

Le Procureur du Roi du Parquet de Bruxelles a émis un avis négatif quant au projet de mariage de 

l’intéressé avec Mme [B.], notamment pour les raisons suivantes :  

- Mme est de 7 ans l’aînée du requérant ; 

- La sœur du requérant a servi d’intermédiaire en vue de leur rencontre ; 

- Les intéressés ont décidé de se marier une semaine à peine après leur première rencontre ; 

- Le requérant ignore dans quelle commune Mme [B.] réside ; 

- Mme [B.] ignore si le requérant possède un diplôme ; 

- Mme [B.] ne possède aucun photo (sic) du requérant alors qu’au Maroc celui-ci possède un studio de 

photographies ; 

- Le requérant se trompe sur la date du divorce de Mme [B.] ;  

- Le requérant ignore le nom des parents de Mme [B.] ; 

- Le requérant ignore les hobbies de Mme [B.] ; 

- Le précédent mariage de Mme [B.], célébré alors qu’elle avait reçu un ordre de quitter le territoire, est 

plus que suspect, la cohabitation ne durant d’ailleurs qu’un an ; 

- Le requérant se contredit sur les circonstances de leur rencontre, déclarant dans un premier temps 

qu’ils étaient d’anciens voisins à Oujda (maroc) pour reconnaître que celle-ci a eu lieu via sa sœur ; 

- Enfin, alors que Mme [B.] prétend entretenir des contacts fréquents avec le requérant, elle ne dispose 

plus des preuves de ses contacts à l’exception d’un SMS datant du 27/11/2009. 

 

Tous ces éléments tendent à prouver que cette demande de visa n’a pour seul but que de s’établir 

légalement en Belgique et ne vise pas la création d’une communauté de vie durable. ». 
 
2. Question préalable 

 
En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note d’observations déposée 
par la partie défenderesse doit être écartée des débats.  Cet écrit de procédure a en effet été transmis 
au Conseil le 25 septembre 2010, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la 
communication de la requête, laquelle a eu lieu le 16 septembre 2010.  
 
3. Exposé du moyen d’annulation 

 
3.1. Le requérant prend un moyen unique de « La violation des articles 166 et 167 du Code civil ; La 
violation de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; La violation de l’article 23, §2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
conclu à New York le 16 décembre 1966 ; La violation du principe général de droit de la motivation 
matérielle des actes administratifs en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs 
exacts en fait, pertinents et admissibles en droit ; L’erreur manifeste d’appréciation ». 
 
3.1.1. Dans une première branche, le requérant rappelle avoir produit lors de sa demande de visa la 
copie de l’acte de déclaration de mariage, et avoir précisé dans le formulaire de demande de visa que 
celui-ci était sollicité « en vue de mariage ».  Il soutient ensuite que « la partie adverse ne pouvait dès 
lors estimer dans la décision querellée qu’[il] avait insuffisamment justifié l’objet de son séjour sans 
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commettre une erreur manifeste d’appréciation et sans violer le principe général de droit de la motivation 
matérielle des actes administratifs (…) ». 
 
3.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant, après avoir rappelé le texte des articles 166 et 167 du 
Code civil, avance que « la partie adverse ne pouvait (…) en aucun cas soutenir la possible simulation 
du mariage projeté à l’appui de sa décision (…), dès lors que seul l’Officier de l’état civil est légalement 
habilité pour contrôler la réunion des conditions d’un mariage à célébrer en Belgique (parmi lesquelles 
celle d’un consentement non simulé) et dès lors qu’en l’espèce, l’Officier de l’état civil de Woluwe-Saint-
Lambert avait acté une déclaration de mariage et fixé une date pour la célébration de celui-ci, sans faire 
usage de la possibilité laissée par l’article 167 du Code civil de refuser de célébrer le mariage ; En ce 
qu’elle fonde sa décision sur la prétendue simulation du mariage projeté alors que le contrôle de la 
réunion des conditions pour contracter mariage en Belgique est du ressort du seul Officier de l’état civil 
et alors qu’en l’espèce, une déclaration de mariage avait été actée, la partie adverse a violé les articles 
166 et 167 du Code civil ainsi que [le] principe général de droit de la motivation matérielle des actes 
administratifs (…) ». 
 
3.1.3. Dans une troisième branche, le requérant rappelle le texte de l’article 12 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que de l’article 23, §2, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques.  Il poursuit ensuite en soutenant que « par le fait de la décision 
querellée, [lui] et sa future épouse se voient pourtant privés de la possibilité de contracter ce mariage 
dont ils réunissent incontestablement toutes les conditions (ainsi en a jugé l’Officier de l’état civil qui a 
acté la déclaration de mariage) ; (…) l’acte attaqué est pris en violation des dispositions de droit 
supranational précitées ». 
 
3.1.4. Dans une quatrième branche, le requérant estime que « la décision entreprise est essentiellement 
fondée sur (…) six éléments (…) » qu’il expose, et soutient que « force est d’admettre que ces 
éléments, même combinés, ne sauraient emporter la conviction que le mariage projeté n’aurait comme 
seul et unique objectif que la régularisation de [son] séjour en Belgique ».  Reprenant chacun des six 
éléments constituant selon lui la motivation de l’acte attaqué, le requérant avance que :  
- la différence d’âge entre les futurs époux « n’est à elle seule pas suffisante pour conclure à l’existence 
d’un mariage simulé » ; 
- leur ignorance de bon nombre de choses l’un sur l’autre peut s’expliquer par le fait que les futurs 
époux « sont tous deux issus d’une tradition dans laquelle il est courant de contracter mariage sans que 
l’on ait eu préalablement de réelles occasions de se fréquenter » ; 
- leur rencontre via un intermédiaire n’apparaît pas suspecte, étant donné qu’« il est particulièrement 
banal que, comme en l’espèce, deux individus soient amenées (sic) à se rencontrer parce qu’ils sont 
tous deux liées (sic) à une tierce personne » ; 
- s’agissant du fait que Mme [B.] ne possèderait pas de photos du requérant, il ressort « du contenu du 
rapport rédigé par la police (…) qu’aucune photo [du requérant] n’a été trouvée au lieu du domicile de 
Madame [B.] (ce qui n’est évidemment pas la même chose que de soutenir que cette dernière n’est en 
possession d’aucune photo de son futur époux) » ;  
- « le fait que Madame [B.] n’ait pas été en mesure de démontrer la réalité des contacts téléphoniques 
qu’elle entretient avec [lui] ne signifie bien évidemment pas que ces contactes soient inexistants » ; 
- Enfin, le requérant soutient qu’« (…) à ce jour, jamais la réalité [du précédent mariage de Mme] n’a été 
mise en doute (…) », ce qui, au demeurant, même à considérer que ce précédent mariage ait 
effectivement été simulé « (…) n’emporterait pas encore la preuve de ce que, par leur mariage, [lui] et 
sa future épouse ne poursuivraient que la seule régularisation du séjour de Monsieur (…) ». 
Le requérant en déduit que « la motivation de la décision querellée est dès lors entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation ». 
 
4. Discussion 

 
4.1. A titre liminaire, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur l’article 32 du Règlement (CE) 
N°810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire 
des visas, lequel stipule « Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa [prévu pour une durée 
totale n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée 
sur le territoire des États membres] est refusé :  
a) si le demandeur:  
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(…) 
ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ». 
 
Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à 
l’égard des demandes qui lui sont soumises. 
Le Conseil considère, cependant, que lorsqu’elle examine chaque cas d’espèce, l’autorité compétente 
n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 
A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu 
des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons 
sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 
motifs.  Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 
raisonnement de son auteur 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, ainsi 
qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. 
Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 
exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 
n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si l’autorité a donné 
des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 
procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 
décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer 
sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 
 

4.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate que si le requérant a bien 
mentionné dans sa demande de visa que le but de son séjour était « en vue de mariage », la partie 
défenderesse a cependant pu considérer, en vertu de son pouvoir d’appréciation, que les éléments 
exposés dans l’avis du Procureur du Roi de Bruxelles et repris in extenso dans la décision attaquée 
« tendent à prouver que cette demande de visa n’a pour seul but que de s’établir légalement en 
Belgique » et par conséquent que la réalité sous-jacente de son projet de mariage ne visait pas la 
création d’une communauté de vie durable en manière telle que « l’objet (…) du séjour envisagé n’[a] 
pas été justifié ».   
 
Par conséquent, la première branche du moyen n’est pas fondée. 
 
4.1.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil constate, contrairement à ce que le 
requérant tend à faire accroire en termes de requête, qu’il ne ressort nullement de la décision attaquée 
que la partie défenderesse aurait constaté que les conditions nécessaires à la célébration de son 
mariage en Belgique n’étaient pas réunies.  La partie défenderesse, en réalité, s’est bornée à constater 
que les conditions requises pour la délivrance d’un visa, prévues par l’article 32 du Règlement (CE) 
N°810/2009 du 13 juillet 2009 précité, n’étaient pas remplies en l’espèce. 
Au surplus, si il est vrai que l’Officier de l’état civil de la commune de Woluwe-Saint-Lambert a acté la 
déclaration de mariage du requérant le 29 juillet 2009, il n’est par contre nullement établi, à la lecture du 
dossier administratif, que l’Officier de l’état civil ait fixé une date pour la célébration de ce mariage, ce 
qui tend à indiquer que la réunion des conditions indispensables pour contracter mariage devait encore 
être vérifiée. 
 
Partant, la deuxième branche du moyen n’est pas davantage fondée. 
 
4.1.3. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil constate que l’acte attaqué n’a pas pour 
effet de priver le requérant du droit de se marier en Belgique, mais a pour seul effet de rendre les 
démarches à accomplir à cette fin plus fastidieuses.  De plus, le requérant ne démontre pas en quoi son 
mariage ne pourrait pas être célébré en dehors du territoire belge.   
 
Dès lors, la troisième branche du moyen n’est pas non plus fondée. 
 
4.1.4. Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil rappelle que dans le cadre du contrôle de légalité 
qu’il est appelé à exercer en l’espèce, il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des 
faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé 
à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  
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En l’occurrence, le Conseil constate que la décision litigieuse se fonde sur l’avis défavorable émis par le 
Procureur du Roi de Bruxelles daté du 13 avril 2010 dont les conclusions sont reprises intégralement 
dans la décision attaquée et sur la base desquelles la partie défenderesse a raisonnablement pu 
estimer qu’elles permettaient d’aboutir au constat que l’union projetée par le requérant ne visait pas à la 
création d’une communauté de vie durable.  Cette motivation n’est dès lors nullement entachée d’une 
erreur manifeste d’appréciation. 
 
Partant, cette branche du moyen n’est pas fondée. 
 
4.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 
 
5. Débats succincts 

 
5.1. 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. 
 
5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 
demande de suspension. 
 
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-quatre décembre deux mille dix par : 
 
Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
 
Mme C. MENNIG,    Greffier assumé. 
 
 
 

Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
C. MENNIG V. DELAHAUT 
 


