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 n°240 469 du 3 septembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits, 28-30 

1030 BRUXELLES   

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 juin 2019, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 17 mai 2019 et notifiée le 24 mai 

2019.  

 

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 l’ordonnance du 23 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 25 août 2020. 

    

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le 20 février 2018, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Beyrouth, une 

demande de visa sur la base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la Loi en vue de rejoindre son époux, 

Monsieur [Z.S.], ayant obtenu le statut de réfugié en Belgique le 22 novembre 2017.    

 

1.2. En date du 17 mai 2019, 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 : 

 

«  L'intéressée ne peut pas se prévaloir des dispositions prévues à l'article 10,1,1,4 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

Considérant qu'une demande de visa est introduite par [H.L.] […], de nationalité syrienne, afin de 

rejoindre en Belgique, [S.Z.] […], réfugié 

Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu en date du 20/02/2017 
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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 en tenant compte spécialement des articles 18 et 21. 

Considérant que l'article 18 du code de droit international privé dispose que " pour la détermination du 

droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas 

tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné 

par la présente loi " ; 

Considérant que l'article 21 vise l'exception d'ordre public et permet d'écarter une disposition du droit 

étranger qui produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. 

Considérant que l'article 146bis du code civil belge énonce 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 qu'un tel mariage est considéré comme contraire aux principes d'ordre public. Considérant 

que le dossier administratif contient les éléments suivants : 

Mr [S.] est arrivé en Belgique sur base d'un visa humanitaire. Le visa a été accordé en date du 

01/02/2017 sur production d'une attestation de célibat. Le visa a été délivré en date du 15/02/2017. Or 5 

jours après, Mr se marie encore avec la requérante, soit juste avant son départ pour la Belgique. Mr 

savait que son statut de célibat était important pour la délivrance du visa. 

Une fois en Belgique, Mr a [introduit] une demande d'asile et a été reconnu en date du 22/11/2017. 

L'épouse introduit alors une demande de visa dans l'année de reconnaissance pour pouvoir profiter d'un 

procédure RF plus favorable. 

Il ressort de l'interview avec la requérante que les époux se connaissent depuis 2 ans. Que son époux 

n'était [qu]'un ami mais qu'après avoir eu son visa humanitaire, il voulait la marier pour ne pas la perdre 

à quelqu'un d'autre. Selon l'épouse il n'y avait qu'une fête pour les femmes. L'épouse déclare qu'il existe 

des photos du mariage mais qu'elle ne veut pas les montrer car elle ne porte pas de voile. 

Considérant qu'en date du 23/10/2018 l'Office des Etrangers a sollicité l'avis du Procureur du Roi 

concernant la reconnaissance de ce mariage conclu à l'étranger ; 

Considérant que suite à l'enquête menée, le Parquet du Procureur du Roi a rendu un avis négatif vis-à-

vis de la reconnaissance de ce mariage. Dans son avis, le Procureur du Roi fait référence aux éléments 

suivants : 

- les époux n'étaient que des simples amis jusqu'au moment de la délivrance du visa humanitaire de 

l'époux. Mr voulait la marier afin d'éviter qu'elle se marie à quelqu'un d'autre. L'épouse se trompe dans 

le montant de la dot e[t] déclare que sa date de naissance mentionnée sur l'acte de mariage est 

[erronée]. 

- le mariage a été confirmé par le tribunal en date du 25/09/2017. Selon le document l'époux était 

présent ce jour alors que peu de temps après il a été reconnu en Belgique. En plus, selon le document à 

cette date-là il y avait déjà une vie matrimoniale entre les deux, or Mr est parti toute suite après et Mme 

est restée en Syrie. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une vraie vie matrimoniale. 

- avant le mariage les époux n'étaient que des collègues/amis; après le mariage il n'y a pas eu de vie en 

commun vu le départ de l'époux. Il [ne] ressort pas du dossier combien de temps ils étaient ensemble 

avant le mariage, si le mariage a été [consommé], si et comment ils ont gardé contact.... 

- pour avoir son visa, Mr devait produire une attestation de célibat: soit il a caché qu'il avait déjà des 

plans pour se marier soit il n'existait pas encore de relation entre les époux. 

- ce dernier démontre alors que la décision de se marier a été vite prise sans qu'il y a eu une relation 

avant, ni de vie en commun par après. 

- Mr [S.] n'a pas apporté sa collaboration avec l'enquête de la police  - Aucune preuve de la relation n'a 

été apportée au dossier 

 

Dans la mesure où le droit étranger ne sanctionnerait pas les mariages simulés, tout administration 

belge peut refuser de reconnaître un mariage sur base de l'ordre public international privé belge lorsque 

le mariage vise uniquement un avantage en matière de séjour pour un des deux époux. L'institution du 

mariage est en effet un composant essentiel du système judiciaire belge et un mépris de cette institution 

constitue une violation de l'ordre public belge (art. 21 Code du droit international privé). 

 

Dès lors, l'Office des étrangers refuse de reconnaître ce mariage conclu à l'étranger. 

 

Par conséquent, ce mariage n'ouvre pas le droit au regroupement familial. Dès lors, le visa est refusé ». 
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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 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; 

• La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

• L’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Elle relève qu’ « Aux termes de la motivation de la décision entreprise, la partie adverse considère 

que le mariage de la requérante est frauduleux et, par conséquent, ne peut faire la preuve du lien 

d’alliance entre les [é]poux justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement 

familial ». Elle soutient que « Ce raisonnement procède d’au moins deux lourdes erreurs 

d’appréciation ».  

 

2.3. Dans une première branche, elle expose que « Le socle sur lequel repose le raisonnement contenu 

dans la décision entreprise consiste à considérer que l’époux de la requérante « savait que son statut 

de célibat était important pour la délivrance d’un visa » et aurait dès lors attendu que [le] visa lui soit 

délivré avant de contracter mariage avec la requérante ; Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que 

le statut de célibat de l’époux de la requérante importait quant à la délivrance d’un visa humanitaire le 

concernant, ni – si tel était le cas – que Monsieur [S.] en était dûment informé, comme le soutient la 

partie adverse ; Le fait que, dans sa décision relative à l’octroi dudit visa, la partie adverse ait sollicité de 

l’Ambassade qu’elle demande à l’intéressé de produire une attestation de célibat ne le démontre en 

aucun cas, cette attestation ayant tout aussi bien pu être demandée dans le but d’asseoir de manière 

certaine l’état civil de Monsieur [Z.S.]; La requérante s’inscrit d’ailleurs en faux contre l’allégation selon 

laquelle [son] époux aurait sciemment caché ses intentions de contacter mariage en vue de se voir 

délivrer le visa sollicité ; au contraire, elle fait valoir que son époux a déclaré à l’Ambassade être d’ores 

et déjà fiancé à sa future épouse, lors du dépôt de l’attestation de célibat ; En ce qu’elle déduit du fait 

qu’une attestation de célibat avait été requise de la part de l’époux de la requérante dans le cadre de sa 

propre demande de visa la conséquence que, d’une part, « Monsieur savait que son statut de célibat 

était important pour la délivrance du visa » et que, d’autre part, « soit il a caché qu’il avait déjà des plans 

pour se marier soit il n’existait pas encore de relation entre les époux », la partie adverse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation et n’a pas valablement motivé sa décision ».  

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle développe que « La partie adverse fonde également le caractère 

frauduleux du mariage sur le constat que la requérante et son époux auraient subitement décidé de se 

marier une fois le visa humanitaire octroyé à Mr [S.] ; Or, non seulement le caractère précipité de cette 

décision s’explique-t-il par le contexte personnel des époux mais en outre ce constat ne constitue 

nullement, en tant que tel, un indice de simulation du mariage ; Les époux se sont rencontrés en 2016 à 

Alep en Syrie, sur leur lieu de travail (tous deux exerçaient la fonction de responsable dans un centre 

commercial, Monsieur [Z.S.] dans le secteur logistique / informatique et la requérante dans les 

marchandises) ; lors du siège de la ville en 2016, la requérante et sa famille sont allés s’installer à 

Tartous et Monsieur [S.], déjà fiancé à la requérante, a décidé de les suivre, n’ayant plus aucune famille 

sur place (sa soeur et sa mère avaient alors déjà fui la Syrie (et vivaient en Belgique) alors que son père 

venait de décéder (le 30.06.2016)) ; Si, comme il est de coutume, les intéressés ne se sont pas mariés 

dès l’entame de leur relation sentimentale (que, dans son audition, la requérante qualifie pudiquement 

d’amicale), c’est en raison du contexte de guerre alors en cours à Alep ainsi que des circonstances 

familiales propres à l’époux de la requérante (privé de la présence de tous les membres de sa famille et 

dont le père était récemment décédé) ; Néanmoins, lorsque Mr a obtenu un visa humanitaire et qu’il a 

été certain qu’il quitterait la Syrie, ils ont alors pris la décision de se marier afin d’officialiser leur relation, 

ne sachant pas quand ils se reverraient ; En d’autres termes, c’est parce que le visa fut délivré à 

Monsieur [S.] que le couple a précipitamment décidé de se marier, à peine de n’avoir plus jamais 

l’occasion [de] le faire à l’avenir et d’être séparés pour très longtemps ; pour autant, ce mariage 

sanctionnait une relation conjugale qui n’avait rien de subit ; En déduisant le caractère prétendument 

frauduleux du mariage de la circonstance que les époux ont contracté mariage entre la date de la 

délivrance à Mr [S.] de son visa et celle de son départ pour la Belgique, la partie adverse n’a pas 

adéquatement motivé la décision entreprise qui procède d’une erreur d’appréciation ».  

 

2.5. La partie requérante prend un deuxième moyen de «  

• La violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du droit d’être entendu et des 

devoirs de prudence et de minutie ; 
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• La violation du principe général de droit européen du respect des droits de la défense ». 

 

2.6. Elle souligne que « La décision entreprise a été adoptée sans que la requérante n’ait été informée, 

au préalable, des motifs pour lesquels sa demande allait être rejetée, et donc sans que ne lui ait été 

offerte la possibilité de faire valoir ses observations susceptibles d’influer sur ceux-ci ». Elle argumente 

que « Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense qui est un principe 

général du droit de l’Union (CJUE, arrêt rendu dans l’affaire C 166/13 en date du 5 novembre 2014); Ce 

principe général de droit européen est applicable en l’espèce dès lors que les trois conditions 

cumulatives posées par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité sont réunies ; 1. 

Premièrement, la décision entreprise (le rejet d’une demande de visa de regroupement familial) fait 

incontestablement grief car elle empêche la poursuite d’une vie familiale que la requérante et son époux 

souhaite[nt] voir se développer en Belgique, et alors même que, au demeurant, cette vie familiale ne 

peut être poursuivie ailleurs, l’époux de la requérante étant reconnu réfugié en Belgique ; 2. 

Deuxièmement, la décision entreprise, qui est prise en application de l’article 10 de la loi du 15.12.1980, 

constitue la mise en oeuvre de droit européen et, plus particulièrement, de la Directive 2003/86/CE1 que 

cette disposition transpose en droit belge ; 3. Troisièmement, il n’est pas contestable que le respect de 

ce droit d’être entendu aurait pu entraîner une décision différente ; si tel avait été le cas, la requérante 

n’aurait pas manqué de faire valoir les observations qu’elle a développées au premier moyen de la 

requête ; elle aurait également fait parvenir à la partie adverse les photos (jointes en pièce 2) qui ont été 

prises avant le départ de Syrie de son époux ; ces photos, sur lesquelles Mr [S.] figure, en compagnie 

de la requérante, sont certainement datées d’avant le départ de Mr [S.]] de Syrie dès lors qu’il n’aurait 

pu s’y rendre depuis (reconnu réfugié Syrien, il ne dispose pas de passeport) ; la requérante aurait 

également produit les extraits des conversations quotidiennes qu’ils entretiennent via WhatsApp depuis 

le départ de son époux pour la Belgique (document joints en pièce 3, « Jojo » étant le pseudonyme de 

la requérante) ; il est tout à fait établi que ces informations et documents étaient de nature à influer sur 

la motivation de la décision entreprise ; Si la requérante a certes été entendue préalablement à 

l’adoption de la décision entreprise, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été dument informé[e] des 

doutes que la partie adverse émettait quant à la réalité de son mariage ; du reste, et en tout état de 

cause, les motifs précis pour lesquels il était envisagé de rejeter sa demande de visa n’ont pas été 

soumis à ses observations ; Les mêmes constats valent pour son époux, dont les documents relatifs à 

l’enquête menée par le Procureur du Roi (apostille, PV d’audition, conclusions des policiers ayant 

procédé à l’audition,…), enquête à laquelle la partie adverse se réfère dans sa décision, ne sont pas 

versés au dossier administratif (en tous cas ne se retrouvent-il pas parmi les documents communiqués 

au conseil du requérant) ; La décision querellée, qui fait grief à la requérante, a donc été adoptée sans 

que l’intéressée n’ait eu la possibilité de faire connaître son point de vue, « de manière utile et effective 

» (CJUE, arrêt précité, point 46) et, en conséquence, sans que la partie adverse « (ne) prête toute 

l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et 

impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon 

circonstanciée » (point 48) ; Elle est dès lors prise en violation du principe général européen du respect 

des droits de la défense, et en particulier du droit à être entendu ; Elle viole également les principes de 

droit belge de bonne administration et, en particulier, le principe audi alteram partem ; Enfin, la décision 

entreprise viole des devoirs de prudence et de minutie, lesquels s’imposaient d’autant plus à la partie 

adverse que la demande porte sur un regroupement familial d’avec un réfugié reconnu ». 

  

3. Discussion   

 

3.1. Sur les deux branches réunies du premier moyen pris, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 ces 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 et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Quant à ce contrôle, le 

Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle a donné desdits 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: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 
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3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur le constat principal que le 

mariage conclu le 20 février 2017 entre la requérante et Monsieur [Z.S.] n’est pas reconnu par la partie 

défenderesse. 

 

Le Conseil remarque en effet qu’après avoir rappelé le contenu des articles 18, 21 et 27 du Code de 

droit international privé ainsi que de l’article 146 bis du Code Civil, précisé qu’un mariage tel que visé 

par cette dernière disposition est « considéré comme contraire aux principes d'ordre public » et eu égard 

aux circonstances de fait du cas d’espèce, à l’interview de la requérante et à l’avis négatif du Parquet du 

Procureur du Roi, la partie défenderesse a refusé de reconnaître en Belgique le mariage conclu le 20 

février 2017 entre la requérante et Monsieur [Z.S.] et a estimé que « Ce mariage n'ouvre pas le droit au 

regroupement familial. Dès lors, le visa est refusé ». 

 

Or, par un courrier daté du 19 décembre 2019 envoyé au Conseil, le conseil de la requérante a déposé 

un jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 12 décembre 2019 reconnaissant la 

validité du mariage précité. Il a également indiqué que « Quoiqu’il s’agisse d’une pièce nouvelle, elle me 

parait pouvoir être prise en considération dès lors qu’elle est postérieure à la date de l’introduction de la 

requête (et ne pouvait donc être jointe à celle-ci) et qu’elle est de nature à prouver les allégations 

contenues dans la requête relative à l’absence du caractère frauduleux du mariage de la requérante et 

de son époux (en ce sens, CCE, Arrêt n° 73.001 du 11 janvier 2012) ».  

 

Interrogée durant l’audience du 25 août 2020 quant au caractère définitif de ce jugement, la partie 

requérante a soutenu que ce jugement a été enregistré sans être contredite sur ce point par la partie 

défenderesse, laquelle invoque le contrôle de légalité. 

 

Le Conseil souligne ensuite que l’effet déclaratif qui s’attache à cette reconnaissance implique, d’une 

part, la prise en considération par le Conseil de la conclusion de ce jugement, même s’il est intervenu 

postérieurement à la prise de l’acte attaqué, et, d’autre part, nécessairement que la partie défenderesse, 

en ne reconnaissant pas le mariage dans la décision querellée, a commis une erreur manifeste 

d’appréciation, laquelle doit être sanctionnée par l’annulation de la décision entreprise. 

 

3.3. Les deux branches du premier moyen sont, dans cette mesure, fondées. Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

3.4. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La décision de refus de visa, prise le 17 mai 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois septembre deux mille vingt par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


