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n° 71 760 du 13 décembre 2011 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant, 

X 

 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile, à l’Immigration et à 

l’Intégration sociale. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 février 2011 par X, de nationalité marocaine, agissant en son nom propre et 

en qualité de représentante légale de son enfant X , de nationalité belge, tendant à l’annulation de « la 

décision de refus de visa de regroupement familial notifiée le 03.01.2011». 

 

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 16 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2011. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. TIELEMAN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Après un premier mariage en 2003 qui s’est terminé par une répudiation, la requérante a 

épousé, le 22 novembre 2007, un ressortissant belge au Maroc. 

 

1.2. Le 21 février 2008, elle a introduit une demande de visa en vue d’obtenir le regroupement 

familial auprès du consulat général de Belgique à Casablanca. Cette demande a fait l’objet d’un refus en 

date du 8 septembre 2008. 

 

1.3. Le 19 juin 2009, la requérante a accouché d’une petite fille, laquelle a obtenu la nationalité 

belge le 23 février 2010. 
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1.4. Le 8 février 2010, elle a introduit une nouvelle demande de visa « regroupement familial » 

auprès du consulat général de Belgique à Casablanca, laquelle a été à nouveau refusée le 7 juillet 

2010.  

 

1.5. Le 7 septembre 2010, elle a introduit une nouvelle demande de visa, cette fois en vue de son 

mariage. 

 

1.6. En date du 16 décembre 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa qui a 

été notifiée à la requérante le 3 janvier 2011. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et 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 

  *Autres : 

Selon l’article 147 du code civil, un deuxième mariage ne peut être engagé sans la dissolution du 

premier. Dans ce cas précis, un visa C « en vue d’un mariage » doit par conséquent être refusé parce 

qu’il y a déjà mariage entre les intéressés au pays d’origine. En outre, le futur conjoint marié à un 

étranger devra divorcer de celui-ci afin de pouvoir introduire une nouvelle demande et obtenir un visa 

« en vue mariage » de l’Office des Etrangers ». 

 

2. Remarque préalable. 

 

S’agissant de l’intérêt de la seconde requérante au recours, le Conseil tient à rappeler qu’aux termes de 

l’article 39/56, alinéa 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980, les recours visés à l’article 39/2 

peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». 

 

Or, en l’espèce, le Conseil relève que la seconde requérante ne justifie pas d’un intérêt direct et 

personnel au recours dans la mesure où elle bénéficie de la nationalité belge et n’est par ailleurs pas la 

destinataire de l’acte attaqué. Dès lors, le recours est irrecevable en ce qu’il est diligenté par la seconde 

requérante. 

 

3. Examen de l’intérêt. 

 

3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir de façon assez nébuleuse que la 

requérante ne saurait justifier d’un intérêt actuel et certain. Elle estime que l’enfant de la requérante ne 

pourrait accompagner celle-ci en Belgique en telle sorte que l’annulation de l’acte attaqué amènerait à 

cautionner « un abandon d’enfant en bas âge ». 

 

3.2. Ainsi qu’il a été exposé supra au point 2, l’enfant de la requérante est de nationalité belge et 

n’est par ailleurs pas la destinataire de l’acte attaquée. Dès lors, le conseil n’aperçoit pas en quoi 

l’enfant ne pourrait accompagner sa mère en Belgique en cas d’annulation de l’acte attaqué. 

 

4. Exposé des moyens d’annulation. 

 

4.1. Elle prend notamment un deuxième moyen de « la violation de l’article 8 de la CEDH, violation 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, la 

violation des principes généraux de droit et plus particulièrement, de la motivation matérielle des 

décisions administratives, le principe de sécurité juridique et de la légitime confiance, le principe de 

bonne gestion administrative, l’insuffisance dans les causes et les motifs, le principe d’une saine gestion 

administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles ». 

 

Elle relève que la décision attaquée ne correspond aucunement aux exigences de motivation formelle et 

matérielle. 
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4.2. En une deuxième branche, elle souligne avoir introduit une première demande de visa qui a été 

rejetée par la partie défenderesse dans la mesure où son acte de mariage était entaché de bigamie. En 

effet, son époux était toujours marié à sa précédente épouse en telle sorte que son second mariage ne 

pouvait être reconnu en Belgique.   

 

Par ailleurs, elle ajoute avoir pris contact avec le consulat de Belgique à Casablanca, lequel lui aurait 

conseiller d’introduire une demande de visa en vue d’un mariage en Belgique. Toutefois, elle constate 

que la motivation adoptée dans la présente décision attaquée est contradictoire avec la précédente 

décision dans la mesure où la partie défenderesse fait référence au même mariage et l’invoque comme 

obstacle pour le visa en vue d’un mariage. Or, la partie défenderesse refusait de reconnaître ce même 

mariage dans la décision précédente de refus de visa pour regroupement familial. Elle estime dès lors 

que la partie défenderesse doit au moins motiver la raison pour laquelle elle a changé d’avis à cet 

égard. 

 

5.         Examen du deuxième moyen d’annulation. 

 

5.1.     En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen, le Conseil relève que l’article 1
er

 

du Règlement 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un Code 

communautaire des visas stipule que : 

 

« 2. Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors 

du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) n o 

539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 

l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 6 ), sans préjudice: 

 

a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de 

la famille d’un citoyen de l’Union; 

(…) ». 

 

En outre, l’article 32 du même Règlement précise que : 

 

« 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : 

 

a) Si le demandeur : 

 

(…) 

 

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, (…) ». 

 

5.2.    Il ressort de cette dernière disposition que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation à l’égard des demandes qui lui sont soumises.  

 
Si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de 
tous les arguments avancés par la requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie 
requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, 
fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 
 
Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 
destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître 
de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la 
décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction 
compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 
 
5.3.      En l’espèce, suite à une précédente demande de visa pour regroupement familial, la requérante 
a fait l’objet d’une décision de refus du 12 juillet 2010, laquelle précise notamment : 
 
« Considérant que Monsieur N. A. et la requérante, madame B.A., se sont mariés le 21 novembre 2007 
à Oujda au Maroc alors que Monsieur N. A. était toujours marié à Mme B. M. 
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Considérant donc que l’acte de mariage présenté à l’appui de la demande de visa est entâchée de 
bigamie. 
Dès lors, l’office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu entre Madame B. A. 
et Monsieur N. A.. Ce mariage n’ouvre donc pas le droit au regroupement familial et le visa est refusé ». 
 
Il ressort clairement de cette motivation que la partie défenderesse estimait ne pouvoir reconnaître le 
second mariage de la requérante en telle sorte que le bénéfice du regroupement familial lui a été refusé. 
Or, l’acte présentement attaqué refuse l’octroi d’un visa en vue de mariage au motif que la requérante 
est effectivement déjà mariée et estime donc que le second mariage a déjà bien eu lieu. 
 
Même s’il n’appartient pas à la partie défenderesse de donner les motifs de ses motifs, le Conseil estime 

qu’elle ne pouvait, sans méconnaître son obligation de motivation formelle, changer diamétralement son 

appréciation de la validité du second mariage de la requérante selon le type de visa sollicité par la 

requérante. En effet, il ne peut être admis que la partie défenderesse modifie son interprétation d’une 

situation pour en tirer des conséquences opposées mais systématiquement négatives pour la 

requérante. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse ne pouvait se contenter de la motivation retenue dans l’acte 

attaqué sans expliquer, à tout le moins, pourquoi elle reconnaissait le second mariage de la requérante 

alors que, dans le cadre d’une précédente procédure, elle avait refusé d’en tenir compte.  

 

5.4.     Partant, la deuxième branche du deuxième moyen est fondée et suffit à justifier l’annulation de la 

décision entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, qui à les supposer fondés, ne 

sauraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de visa qui a été notifiée à la requérante le 3 janvier 2011 est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille onze par : 

 

M. P. HARMEL,                               président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 

 


