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 n°243 289 du 29 octobre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MANZANZA MANZOA, 

Avenue de Selliers de Moranville, 84 

1082 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 20 avril 2020 et notifiée le 5 mai 2020. 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 juin 2020 avec la X 

 

Vu la note d’observations.  

 

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 octobre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Y. MBENZA loco Me A. MANZANZA MANZOA Me A. MANZANZA 

MANZOA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. 

MOTULSKY, qui comparait pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le 22 septembre 2018, la requérante a contracté, en Côte d’Ivoire, un mariage avec Monsieur [B.], 

de nationalité belge. 

 

1.2. Le 19 avril 2019, l’Officier de l’État Civil de la commune d’Overijse refuse de reconnaître le mariage 

conclu entre la requérante et Monsieur [B.]. 

 

1.3. Le 8 novembre 2019, elle a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Abidjan, une demande 

de visa en vue d’un regroupement familial afin de rejoindre son époux.  
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1.4. Le 20 avril 2020, 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 :  

 

« Commentaire :  

Le 8/11/2019, une demande de visa a été introduite sur base de l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers par Madame 

[A.T.], née le 26/12/1979, ressortissante de Côte d'ivoire. 

 

Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu le 22/09/2018 avec Monsieur [M.B.], né le 

21/01/1963, de nationalité belge. 

 

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 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 18/04/2019, le Procureur du Roi remet à la commune de Overijse un avis négatif à la 

reconnaissance de ce mariage, basé entre autres sur les éléments suivants :  

- Les parties sont entrées en contact par l'intermédiaire ce Monsieur [O.B.], un ami de Monsieur 

résidant dans le même village que Madame. Celui-ci a échangé les numéros de téléphone des 

parties, suite à quoi celles-ci seraient entrées en contact via les médias sociaux : [M.B.] ne peut 

cependant pas situer cette prise de contact dans le temps ; 

- Monsieur serait allé en Côte d'ivoire pour trois semaines en décembre 2017 ; les intéressés auraient 

déjà dormi ensemble dès leur première rencontre. En septembre 2018. Monsieur est reparti pour 3 

semaines en Côte d'Ivoire II a alors séjourné d’abord chez un ami, ensuite chez sa mère et enfin 

dans un hôtel, pas chez Madame ; 

- Les intéressés se sont mariés lors de leur seconde rencontre, le 22/09/2018 ; 

- Monsieur ne connaît pas la famille de Madame. II ne peut même pas donner le nom ni l’âge de son 

fils ; 

- Les parties ont passé très peu de temps ensemble à l'exception de celles de leur mariage, il n'y a 

pas de photos d'eux ensemble ; 

- Il s'agit du troisième mariage de Monsieur. II est arrivé en Belgique sur base de son premier 

mariage, et a ouvert le droit au séjour pour sa seconde épouse et le fils de cette dernière ; 

- Il y a 16 ans de différence entre les intéressés. 

Considérant que le 19/04/2019, l'Officier d'Etat Civil de la commune d'Overijse refuse de reconnaître le 

mariage conclu entre les intéressés ;  

 

Dès lors, l'Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique les effets du mariage conclu entre 

[A.T.] et  [MB.] et le visa est refusé ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dossier administratif déposé par la partie défenderesse 

 

2.2. Le Conseil observe que le dossier administratif de la partie défenderesse a été transmis au Conseil 

le 22 juillet 2020, soit en dehors du délai de huit jours à compter de la communication de la requête, 

laquelle a eu lieu le 8 juillet 2020. Le Conseil rappelle à cet égard que « Lorsque la partie défenderesse 

ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont 

réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la «  
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 Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et 

article et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'entrée sur le territoire, le séjour, l'établissement et 

l’'éloignement des étrangers ; 

 violation de l'article 27, 21,18 et 47 du code de droit privé 

 Violation de l'article 8 et 12 CEDH  

 Article 146 bis du code civil 

 Erreur manifeste d'appréciation et excès de pouvoir ; 

 Non-respect du principe de bonne administration ».  

 

3.2. Elle reproduit la motivation de la décision attaquée.  

 

3.3. Dans l’unique branche du premier moyen pris de la « Violation des articles 46 du Codip, 21 et 18 », 

elle rappelle la teneur des articles 46, 47 et 27 du Code de droit international privé (ci-après « Code DIP 

») et argue « (…) que l’acte de mariage ivoirien dans ce dossier communiqué à la partie adverse 

respecte les normes de fonds et de formes de ce pays ; Aucune contestations n’est faite quant à la 

condition de fond et de formes de l’acte de mariage ivoirien ; que par conséquent, l’article 47 du Codip 

aurait dû s’appliquer directement ». Elle reproduit les deux premiers alinéas de l’article 21 du Code DIP 

et constate que « La partie adverse se base sur une violation de la loi belge de l’article 146 bis du code 

civil » et elle reproduit l’article 146 bis du Code civil. Dans une première section intitulée « de l’intention 

frauduleuse dans le chef de Monsieur [B.] », elle rappelle que « […] Monsieur [B.], le mari du requérant 

[sic] vit en Belgique depuis plusieurs années ; II s’est marié en 1991, soit il y a 29 ans avec sa première 

épouse qui était d’origine autrichienne et travaillait à Bruxelles; […] A l’époque Monsieur [B.] travaillait 

comme matelot de terre il faisait la navette entre l’Afrique et l’Europe. La société pour laquelle il 

travaillait a fait faillite. Monsieur et son ex épouse sont restés vivre en Belgique ; Qu’ils ont divorcé en 

raison d’une grosse incompatibilité d’humeur ; […] En 2000, il rencontre [O.D.], né en 1970, le 24 

octobre, sa seconde épouse, qu’ensemble, ils ont eu un fils [S.-C.J.], né le 20 avril 2003. Mais qu’ils 

sont finis [sic] par se séparer, celle-ci étant extrêmement violente physiquement ; La police a dû 

intervenir à plusieurs reprises pour clamer [sic] le couple, qu’enfin, ils ont fini par divorcer devant le 

tribunal de la famille de Bruxelles ; La garde de l’enfant et l’autorité exclusif de l’enfant ont été confiées à 

Monsieur […]. Par jugement du 25 octobre 2016, en raison des problèmes d’alcoolémie de son épouse ; 

Un rapport d’étude social a été déposé le 30 mai 2017 ; l’enfant sera finalement placé à l’internat ; En 

2017, sa compagne a demandé à voir un droit plus étendu avec leur fils, ce que Monsieur [B.] refusait 

en raison de la relation trouble qu’il avait avec son ex ; 4.P3 du Jugement du 2017/14376, dans la 

décision, le juge de la famille de Bruxelles, note que Madame [D.] qu’elle souffre d’un problème 

d’alcoolémie et qu’elle faisait tout pour sortir de ce problème d’alcoolémie ». Elle soutient « Attendu que 

le mari de la requérante n’a jamais eu de casier ou un comportement contraire à l’ordre public en 

Belgique ; Il s’est marié une première fois avec une ressortissante Autrichienne de laquelle, il a divorcé ; 

qu’ensuite, il s’est mis en ménage avec Mme [D.] avec laquelle, il a eu un fils ; qu’enfin, lorsque toutes 

les procédures judicaires en matière familiale se sont terminées, Mr [B.] a initié de faire venir la 

requérante ; Que par conséquent, le fait que Mr [B.] est eu [sic] un parcours sentimental chaotique ne 

peut pas être pris comme un élément justifiant d’une fraude à la loi belge et encore moins à une 

intention de tirer un avantage autre que l’intention de créer une vie commune ; Quant à la gravité de 

l’effet que la reconnaissance de ce mariage pourrait produire dans l’ordre public belge. La partie 

défenderesse est en reste de les apporter ». Dans une seconde section intitulée  « de l’intention 

frauduleuse dans le chef de la requérante », elle avance qu’« Il faut constater que c’est en 2017, que la 

requérante rencontre son mari, qu’ils cheminent ensemble petit à petit sans pression ; Elle va le 

rencontrer sur place au Cote d’Ivoire à Agzobe, sont village natal [sic]; ils ont eu des rapports sexuels 

très vite, d’après l’appréciation de la partie adverse ; C’était un ami de Monsieur qui les a présenter, ceci 

ne peut être repris comme un élément suspect ; Qu’il s’agit d’un ami de longue date de Mr [B.] qui 

habite la même ville que la requérante ; Que dans la culture ivoirienne c’est une bonne chose que de 

connaître la parenté et le comportement de la personne avec qui on souhaite faire sa vie, c’est pour 

éviter des surprise ; Le fait que Monsieur [O.B.] a plaider la cause de la requérante est une bonne 

chose, que c’est sa réputation au village qui l’a précédée et qui a motivé Monsieur [B.] à venir sur place 

pour voir si effectivement, si cette réputation correspondait à ses attentes et s’il ne s’agissait pas de 

tromperies ; Monsieur [B.] s’est rendu sur place en Côte d’Ivoire, la requérante lui a plu et qu’ils ont eu 

vite un premier rapport ; Qu’il est normal que cela ce soit fait aussi vite. En effet, la requérante avait 

aussi besoin de savoir si leur compatibilité d’humeur correspondait avec leur compatibilité sexuelle ; 

Cette question a été résolue, qu’il s’agit d’un schéma qui peut être adopté par tout couple désirant 

s’engager dans la durée ; La requérante a accepté de poursuivre une relation plus intime avec son futur 

époux ; Que le fait qu’une personne les a présentés ne peut directement pas démontrer que l’intention 

des parties serait frauduleuse ; Quant au faits, qu’ils se soient rendu à l’hôtel pour avoir leurs premières 
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relations sexuelles, ce fait s’explique simplement par le fait que la requérante vit chez ses parents, 

n’étant pas encore mariée et ayant un enfant, elle a choisi de vivre au sein de sa famille d’origine pour 

se faire aider par celle-ci et préserver sa réputation au village et ainsi conserver ses chances d’être un 

jour mariée ; - Comme déjà précisé, la requérante avait eu un enfant d’une ancienne relation, et qu’elle 

ne s’est jamais mariée auparavant ; - Qu’au moment, où elle rencontre pour la première fois Mr [B.], elle 

est déjà âgée de 38 ans. Qu’elle estime être parfaitement mature pour se marier ; - En effet, ils ont une 

différence d’âge, de 16 ans que cet écart d’âge ne pose pas un problème à la requérante ; - qu’elle fait 

remarquer au Tribunal que son époux ne fait ses 57 ans d’âge ; - qu’elle produit, quelques photos en sa 

possession lors du dernier séjour de Monsieur ; - On peut y lire une belle complicité ; - la requérante 

souligne qu’elle a effectué sa première demande de visa depuis son mariage en novembre 2019, c’est -

à-dire que le couple prend le temps et a pris le temps de se connaître et de tisser un lien ; - Que par 

ailleurs, le fils de la requérante a appris aussi à s’habituer à Monsieur ; - La requérante insiste sur le fait 

qu’elle est une honnête femme, qui n’a pas passé son temps à batifoler, elle a un seul enfant de 8 ans, 

qu’elle a eu dans sa début trentaine ; - et qu’elle élève avec son travail de maréchaire, - Qu’elle trouve 

qu’elle est à respecter et à féliciter ; qu’elle paie une école privé à son fils unique Junior ; - Qu’elle 

souhaite jouir de son mariage et de son état d’épouse et avoir d’autres enfants ; - Qu’elle sera âgé de 

41 ans cette année et que sa fertilité va décroissante ; - Que les deux ans de relation qu’ils ont bientôt 

trois, a été organisé en divers étape ; - Ce n’est qu’en novembre 2019, qu’elle a demandé le visa pour 

venir vivre avec son mari en Belgique ; - qu’elle avait voulu passer les fêtes de fin d’année avec son 

époux qui était malade et qu’elle n’a pas pu lui faire se plaisir là ; - Elle estime que la décision de lui 

refuser le visa n’aurait aucun impact néfaste quant à l’ordre public belge ; - Au vu des circonstances de 

la cause ; Qu’au contraire, cette décision porte atteinte à sa vie privé et à son droit au mariage ; Qu’en 

effet, la partie adverse en lui refusant de reconnaître les effets de son mariage sans raison véritable ; 

Alors qu’un arrêt de la Cour de cassation, de Belgique 15.12.2014, a reconnu un mariage polygame en 

cassant un arrêt de la Cour d’appel au motif que l’acte heurté l’ordre public belge ; Que la différence 

d’âge entre les parties ne peut suffire à refuser un visa ou à reconnaître son mariage ; Qu’il s’agit de 

personnes matures et mures, la requérante étant âgée maintenant de 41 ans, et son mari de 57 ans ; 

Qu’il y a des couples en Belgique et ailleurs dans le monde qui connaisse une différence d’âge 

beaucoup plus conséquent ; Qu’une décision du 07/03/2017 du tribunal de la famille de Bruxelles a 

estimé qu’une différence d’âge de 12 ans ne violait par l’article 146 bis et qu’il n’y a pas de fraude ; Par 

ailleurs, dans le cas d’espèce des photos du mariage ont été communiqué ; La requérante produit des 

photos de leur dernier moment ensemble ».  

 

3.4. Dans un « Deuxième moyen pris de la violation de l’article 8 CEDH de la vie privée et familiale de la 

requérante et de ses enfants», elle argue « Attendu que la vie privée et familiale de la requérante de se 

poursuivre aux côtés de son mari, qui est de nationalité Belge et qui a un enfant âgé de 17 ans en 

Belgique de sa précédente union ; […] Qu’en effet, la requérante a le droit de vivre avec son époux, que 

c’est un des effets du mariage ; Le droit au mariage est un droit fondamental, il est garanti par l'article 12 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 

[…] ». […] Qu’il incombait à la partie adverse donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de 

la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence ». Elle cite les paragraphes 28 et 29 de 

l’arrêt de la Cour EDH du 21 juin 1988 dit Berrehab/Pays-bas et avance « Que dans la motivation de la 

décision attaquée, la partie défenderesse n’a pas indiqué cette mise en balance des intérêts ; Que par 

conséquent, cette décision doit être annulée ; Que par ailleurs, les exigences de l’article 8 de la CEDH, 

tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du 

simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 

décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de 

prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. Qu’en l’espèce aucun examen rigoureux 

n’apparait dans la décision, alors qu’il s’agit d’une décision lourde de conséquence ; Qu’en l’espèce la 

partie adverse ne pouvait ignorer qu’il existait des risques que la prise de l’acte attaqué puisse porter 

atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments juridiques internationaux liant l’Etat belge, à 

savoir, l’article 8 de la CEDH. Qu’en l’espèce, la décision est mal motivée, puisque viole un droit 

fondamentale prescrit dans l’article 8 et 12 CEDH; Qu’en effet, elle empêche la requérante de vivre avec 

son conjoint et de fonder sa famille ; Qu’elle a patienté ses dix dernières années pour construire une 

nouvelle vie ». Elle cite les références de deux arrêts : « CCE ARRET n°104 010 du 31 mai 2013 » et 

« Liège (10e ch.), réf., 20 janvier 2015, n°2014/RF/171 ». Elle soutient « Qu’ainsi la partie adverse a 

failli à son devoir de bonne administration qui exige de prendre en considération tous les éléments de la 

cause avant de statuer ; Qu’en tout état de cause cette décision de la partie adverse relève d’une erreur 

manifeste d’appréciation ; Attendu que la partie adverse aurait dû prendre en considération tous les 



  

 

 

X Page 5 

éléments de la cause lors de sa prise de décision, le parcours amoureux difficile des parties de la 

requérante et celui du requérant ne peuvent pas à eux seuls être un frein à la reconnaissance de leur 

mariage ; De ce qui précède les éléments de droit et de fait sont totalement incorrects ; Attendu qu’en 

vertu de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation 

formelle des actes administratifs, les décisions prises en vertu de la loi du 15 décembre 1980 doivent 

être motivés; Attendu que motiver une décision, c’est expliquer, c’est exposer les raisonnements de 

droit et de fait, le syllogisme qui sert de fondement, c’est officialiser en quoi et pourquoi l’auteur de la 

décision a estimé pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait à laquelle elle adresse ; que le 

but de cette règle est non seulement de contraindre l’administration à se justifier envers l’administré 

mais, également par la même, de l’astreindre à fournir au Juge une base solide à son contrôle de 

légalité(D. Lagasse, loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, JT, 

1991, page 737) ; L’obligation de motiver adéquatement tout acte administratif qui découle de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs consiste en l’indication dans 

l’acte des considérations de droit et de fait servant de fondement de la décision ».  

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur le premier moyen pris, 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 (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 86). 

 

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, 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 (petitum). 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 (cfr. 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. 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 
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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 », une stricte distinction doit être opérée entre ces deux 

décisions.  

 

S’agissant en particulier de la reconnaissance d’un acte authentique étranger fourni à l’appui d’une 

demande de visa ou de séjour, il convient de souligner que l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 

juillet 2004 portant le Code de droit international privé, prévoit qu’ « Un acte authentique étranger est 

reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est 

établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des 

articles 18 et 21 ». La juridiction compétente pour connaître de toutes contestations portant sur le refus 

de reconnaître un acte authentique étranger, est désignée à l’article 27, § 1er, alinéa 4, dudit Code : « 

Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le 

tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à 

l'article 23 ».  

 

En l’espèce, 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 l’article 40 ter, § 2, de la Loi. Cette décision reprend 

les différents éléments factuels qui ont conduit le Procureur du Roi à émettre un avis négatif concernant 

la reconnaissance du mariage entre la requérante et Monsieur [B.] et qui sont explicitement articulés au 

regard des articles 27 et 21 du Code DIP et de l’article 146 bis du Code civil belge. La partie 

défenderesse a dès lors constaté «  Considérant que le 19/04/2019, l'Officier d'Etat Civil de la commune 

d'Overijse refuse de reconnaître le mariage conclu entre les intéressés ; Dès lors, l'Office des étrangers 

refuse de reconnaître en Belgique les effets du mariage conclu entre [A.T.] et [M.B.] et le visa est refusé 

».  

 

En d’autres termes, il apparaît 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 ne peut qu’observer que l’argumentaire de la partie requérante en termes de 

requête vise à soumettre à son appréciation des précisions et explications en vue de contester les 

motifs de la décision de non reconnaissance du mariage de la requérante (le fait que dans la culture 

ivoirienne, ce soit une bonne chose de connaitre la parenté et le comportement de la personne avec 

laquelle on souhaite faire sa vie, le fait qu’avoir leur première relation sexuelle rapidement se justifie par 

le besoin de savoir s’ils étaient compatibles sexuellement, le fait qu’avoir des rapports à l’hôtel se justifie 

par le fait que Madame vit chez ses parents, le fait d’avoir deux ans, bientôt trois ans de relation, le fait 

que le fils de la requérante a appris à s’habituer à Monsieur, le fait de produire des photos, le fait de 

rappeler les raisons des différents divorces de Monsieur et, concernant la différence d’âge, le fait qu’il 

s’agit de deux personne matures et que le tribunal de la famille de Bruxelles aurait estimé qu’une 

différence d’âge de 12 ans ne violerait pas l’article 146 bis du Code civil) 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 la juridiction 

quant à cette problématique, conformément à ce qui vient d’être développé.  

 

Ce constat est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’est prononcé dans différents cas 

d’espèce de la manière suivante « […] Considérant que le droit au séjour du requérant lié à la qualité de 

conjoint d’une Belge est contesté par voie de conséquence de la contestation qui porte sur cette qualité; 

que l’autorité [le Conseil de céans] ne pouvait valablement se prononcer sur le droit au séjour sans 

préjuger d’une décision qu’il n’appartient qu’au tribunal de première instance de prendre […] » (C.E. 23 

mars 2006, n°156.831), et « […] qu’en constatant qu’en cas de refus de reconnaissance par l’autorité, 

l’article 27, § 1er, du Code de droit international privé, combiné avec l’article 23 du même Code, réserve 
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désormais au tribunal de première instance la compétence de connaître d’une demande concernant la 

reconnaissance de la validité d’un acte authentique étranger, en se déclarant sans juridiction sur cette 

base, […], le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen 

[…] » (C.E. 1er avril 2009, n°192.125). 

 

Partant, le Conseil est sans juridiction pour connaître du moyen en ce que l’argumentaire qui y est 

exposé vise à contester la non reconnaissance du mariage de la requérante et n’a pas davantage de 

juridiction pour se prononcer sur la manière dont la partie défenderesse aurait dû appliquer l’article 27 

du Code de droit international privé. 

 

4.2. Sur le second moyen pris, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 

que lorsque la partie requérante allègue une violation de cette disposition, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

En l’espèce, force est de relever que la vie privée de la requérante en Belgique n’est aucunement 

explicitée et qu’elle doit donc être déclarée inexistante.  

 

Quant à la vie familiale de la requérante, le Conseil souligne qu’en effet, en vertu de la jurisprudence de 

la Cour EDH, le lien familial entre des conjoints est présumé, mais que la requérante ne peut se 

prévaloir de cela, son mariage avec monsieur [B.] n’ayant pas été reconnu en Belgique par la partie 

défenderesse et aucune pièce n’ayant été déposée afin de démontrer qu’un recours auprès du Tribunal 

de Première Instance aurait été introduit et aurait remis en cause cette non-reconnaissance. Par 

ailleurs, elle ne prouve pas autrement l’existence d’un lien familial réel avec ce dernier.  

 

En tout état de cause, même si cette vie familiale avait été démontrée, quod non, étant donné qu’il n’est 

pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence 

dans la vie familiale de la requérante et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient 

d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie 

familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues 

Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation 

positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 

Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, en termes de recours, la partie requérante reste en défaut d’établir in concreto et in 

specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts.  

 

En conséquence, il ne peut être considéré que la partie défenderesse a violé l’article 8 de la CEDH. 

 

4.3. Quant aux développements fondés sur l’article 12 de la CEDH, le Conseil n’aperçoit pas en quoi 

cette disposition, qui consacre le droit au mariage, aurait été violée par la partie défenderesse dès lors 

que les effets de l’acte querellé sont limités au refus de séjour sur le territoire belge. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens pris ne sont pas fondés.  

 

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. 

 

6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée.  

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre 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 

 


