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 n° 273 386 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. SPAMPINATO 

Avenue de la Toison d'Or 77 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 8 septembre 2021. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 octobre 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. BILLET loco Me E. SPAMPINATO, avocate, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 28 novembre 2016, la requérante a introduit une demande de visa court séjour, en vue d’effectuer 

une visite familiale. 

 

Le 6 janvier 2017, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de visa. Cette décision 

n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.2. Le 23 novembre 2020, la requérante a introduit une demande de visa, en vue d’un regroupement 

familial avec son conjoint belge. 
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Le 29 janvier 2021, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de visa. Cette 

décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours. 

 

1.3. Le 18 mars 2021, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa, en vue d’un regroupement 

familial avec son conjoint belge. 

 

1.4. Le 8 septembre 2021, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de visa. Cette 

décision, qui lui a été notifiée le 15 septembre 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: Rejet mariage blanc 

(…) 

Commentaire:  

En date du 18/03/2021, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base de l'article 

40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

au nom de [la requérante] née le […]/1987, ressortissante camerounaise, en vue de rejoindre en Belgique 

son époux, à savoir, [B.D.] né le […]/1968 et de nationalité belge. 

Considérant que cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu entre les personnes 

précitées le 09/11/2018, à Yaoundé, au Cameroun ; 

Considérant que la preuve de ce mariage a été apportée par un acte de mariage qui a été dressé le 

09/11/018 à Yaoundé et qui a été enregistré sous les références suivantes "Acte de mariage n°2018/[…] 

" ; 

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 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 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 que le 02/06/2021, l'Office des étrangers a sollicité l'avis du Parquet du Procureur du Roi de 

Mons - Division de Tournai concernant la reconnaissance de ce mariage ; 

Considérant que l'Office des étrangers a souhaité attirer l'attention du Procureur du Roi sur quelques 

éléments précis, à savoir : 

- Nous constatons une différence d'âge de 19 ans entre les époux ; 

- Il s'agit du second mariage de Monsieur et du premier mariage de Madame ; 

- Les époux ont respectivement 3 et 4 enfants ; 

- Les intéressés se sont rencontrés via un site de rencontres en 2017 ; 

- Monsieur aurait demandé la main de Madame à l'aéroport (lors de son arrivée ?). S'étaient-ils rencontrés 

avant ? 

- Les époux se sont mariés en 2018 ; 

- Nous manquons d'informations sur le suivi de la relation. 

Considérant que le 01/09/2021, le Procureur du Roi a émis un avis défavorable quant à la reconnaissance 

de ce mariage, quant à la délivrance d'un visa de regroupement familial à Madame ; 

 

Considérant que cet avis se fonde sur les résultats d'une enquête de police et que cet avis est étayé par 

les éléments suivants : 

" D'une part, l'enquête révèle que [B.D.] ne s'est déplacé qu'à deux reprises au Cameroun suite à sa 

rencontre sur Internet avec [la requérante]. 

Depuis le mariage en 2018, il n'explique pas la raison pour laquelle aucune nouvelle rencontre n'a pu être 

organisée ; ce qui laisse planer un doute sur la volonté réelle de créer une communauté de vie. 

D'autre part, les époux ont 19 ans d'écart ". 

Compte-tenu de l'avis du parquet et de l'entièreté des éléments du dossier, l'Office des étrangers n'est 

pas convaincu que ce mariage a pour finalité une relation stable, sincère et durable entre les intéressés. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Par conséquent, l'Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique les effets du mariage conclu 

entre [la requérante] et [B.D.]. 

 

Au vu de ces éléments, la demande de visa de regroupement familial est refusée. 

(…) 

Références légales: Art. 40 ter ». 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la 

base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens », lequel 

mémoire de synthèse « résume tous les moyens invoqués ». 

 

La partie défenderesse invoque, en termes de plaidoiries, que le mémoire de synthèse n’est pas conforme 

au prescrit de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où il ne résume pas les 

moyens et qu’il ne répond pas à la note d’observations. 

 

Le Conseil, après lecture attentive de la note d’observations, constate, au contraire, que les moyens ont 

bien été résumés dans le mémoire de synthèse. La partie défenderesse ne peut donc être suivie en ce 

qu’elle invoque que le mémoire de synthèse ne serait pas conforme à l’article 39/81 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3. Questions préalables. 

 

3.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse développe l’argumentation suivante : « Dès 

lors que le Code de droit international privé prévoit en ses articles 23 et 27 qu'un recours peut être introduit 

devant le tribunal de première instance contre toute décision de refus de reconnaître un acte étranger, le 

Conseil du contentieux des Etrangers est incompétent pour connaître de la demande en ce qu'elle vise la 

décision de refus de reconnaître le mariage de la requérante. […] Par conséquent, il convient de constater 

que votre Conseil est incompétent pour connaître de la demande et qu'il appartient à la partie requérante 

d'introduire, si elle l'estime nécessaire, un recours devant le tribunal compétent ». 

 

Dans son mémoire, la partie requérante réplique ce qui suit : « La décision prévoit expressément qu'elle 

est susceptible de recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Il s'agit de la 

seule décision qui a été prise. Il n'y a pas eu de décision de refus de reconnaissance de mariage. 

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 ». 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 dans le 

cadre d'un regroupement familial, prise en application de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Il 

résulte de ce qui précède que le Conseil a, en principe, un pouvoir de juridiction pour statuer sur la légalité 

de la décision attaquée. Le conseil du contentieux des étrangers s'est estimé compétent à de nombreuses 

reprise (voir arrêt CCE n°69.164 du 25.10.97 ; n°79.295 du 16 mars 1999 ; n° 88.707 du 28.09.2012, n° 

167.940 du 23.05.2016). Le recours est recevable ».  

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil constate que le deuxième moyen formulé par la partie requérante à l’égard 

de l’acte attaqué, invoquant la violation de l’article 146bis du Code civil, a trait aux motifs invoqués par la 

partie défenderesse dans cet acte, à l’appui de son refus de reconnaître le mariage, sur lequel la 

requérante avait fondé sa demande de délivrance de visa.  

 

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 
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tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils, et d’autre part, leur 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 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980) 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 s’ensuit que 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 du 15 décembre 1980. Aussi, il 

n’appartient 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 du 15 décembre 1980 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 (Cass. 27 novembre 

1952, Pas. 1953, I, 184; C. HUBERLANT, « Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir 

judiciaire établie par les articles 92 et 93 de la Constitution », J.T., 1960, 79; J. SALMON, Le Conseil 

d’Etat, Bruxelles, Bruylant, 1994, 249; C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, 

Anvers, Intersentia, 2000, 140 et 141). Le cas échéant, le Conseil doit se déclarer sans juridiction.  

 

Le Conseil est, ainsi, 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 », une stricte distinction doit être opérée entre ces 

deux décisions (dans le même sens, arrêt du Conseil n°39 687, rendu en assemblée générale, le 2 mars 

2010).  

 

3.1.3. En l’occurrence, le Conseil est saisi d’un recours en annulation d’une décision de refus de visa de 

regroupement familial, prise en application de la loi du 15 décembre 1980. La motivation de cette décision 

repose sur un développement factuel qui est explicitement articulé au regard des articles 18, 21 et 27 du 

Code de droit international privé, la partie défenderesse estimant, en substance, que le mariage de la 

requérante et de son époux n’a pas pour finalité d’établir une relation stable, durable et sincère entre 

ceux-ci, et refusant par conséquent de reconnaître en Belgique les effets de ce mariage et de considérer 

celui-ci comme ouvrant le droit au regroupement familial. Il appert dès lors qu’en l’occurrence, la 

motivation de l’acte attaqué repose sur une décision préalable de refus de 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.  
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Par ailleurs, le Conseil ne peut qu’observer que l’argumentaire, développé à cet égard par la partie 

requérante dans son deuxième moyen, porte que « Les éléments factuels ne permettent, donc, pas de 

conclure que l'intention de la requérante et de son époux, ou à tout le moins l'un d'entre eux, n'est 

manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un 

avantage en matière de séjour ». Le Conseil ne peut que constater que, ce faisant, la partie requérante 

entend contester le motif de l’acte attaqué, étant la décision de refus de reconnaissance du mariage de 

la requérante, et l’amener à se prononcer sur cette question à laquelle le Conseil ne peut avoir égard, à 

défaut d’avoir de 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, 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 

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 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 deuxième moyen, en ce qu’il ressort de 

l’argumentaire y exposé que la partie requérante entend uniquement contester la décision de refus de 

reconnaissance du mariage de la requérante, prise par la partie défenderesse.  

L’argumentation de la partie requérante développée en réponse à la note d’observations de la partie 

défenderesse manque donc en droit.  

 

3.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève ensuite une exception d’irrecevabilité 

du recours, tirée du défaut d’intérêt. Elle souligne qu’elle « n'aperçoit pas en quoi la partie requérante jouit 

d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision de refus de visa alors qu'elle n'a pas introduit le recours 

prévu par l'article 23 du code de droit international privé à l'encontre la décision de refus de 

reconnaissance de son mariage devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal de première instance, 

et qu'elle n'a pas non plus demandé à votre Conseil d'écarter cette décision sur base de l'article 159 de 

la Constitution. Par conséquent, l'annulation de la décision de la décision de refus de visa n'aurait pas 

d'effet sur la décision de refus de reconnaissance du mariage qui en constitue le fondement et la partie 

défenderesse n'aurait pas d'autre choix que de reprendre une nouvelle décision de refus de visa motivée 

par la non reconnaissance du mariage », et conclut que « L'annulation ne pouvant apporter un avantage 

quelconque à la partie requérante et ne pouvant dès lors avoir un effet utile, il y a lieu de déclarer la 

requête irrecevable à défaut d'intérêt dans le chef de celle-ci ». 

 

Dans son mémoire, la partie requérante réplique ce qui suit : « La requérante a un intérêt à agir dès lors 

que la décision contestée lui cause préjudice. Par ailleurs, compte tenu de l'exigence de l'effectivité d'un 

recours au sens des articles, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), le Conseil est tenu de procéder à un examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la base duquel il existe des raisons de croire à un 

risque de traitement contraire à l'un des droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins 

aboutir à un résultat positif. En l'espèce, les moyens de la requérante se fondent sur une violation de 

l'article 8 CEDH ».  

 

3.2.2. A cet égard, force est d’observer que la décision querellée – qui refuse d’accéder à la demande de 

visa sollicitée par la requérante – justifie une lésion dans le chef de cette dernière et que son annulation 

procurerait à celle-ci un avantage tangible, au sens où si un arrêt du Conseil de céans venait à déclarer 

fondées les contestations qu’elle émet dans le cadre du présent recours (en particulier dans ses premier 

et troisième moyens) à l’encontre des motifs qui lui ont été opposés pour lui refuser l’autorisation de venir 

en Belgique, la partie défenderesse se verrait dans l’obligation de tenir compte des enseignements de cet 

arrêt dans le cadre de la nouvelle décision qu’il lui incomberait de prendre envers la demande de visa de 

la requérante. La requérante dispose dès lors, en principe, d’un intérêt suffisant au recours, au sens de 

la jurisprudence administrative constante qui considère que l’exigence d’un intérêt suppose que la partie 

requérante soit lésée par la décision attaquée et que l’annulation éventuelle de celle-ci lui procure un 

avantage direct (voir dans le même sens, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, section du 

contentieux administratif : C.E., 9 septembre 2009, n° 195.843, Helupo et al. ; C.E., 27 janvier 2010, n° 

200.084, Van Der Velde; C.E., 12 septembre 2011, n° 215.049, De Roover et al.). 
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Partant, l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue. 

 

4. Exposé des moyens d’annulation. 

 

4.1. La partie requérante prend un premier moyen, tiré de la violation des articles 6, 8 et 13 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH). 

 

Elle fait valoir que « Monsieur [B.] est installé en Belgique depuis sa naissance et a un travail. [Il] souhaite 

accueillir la requérante en Belgique, ayant de plus en plus de mal à rester séparé pendant de très longues 

périodes. [il] est belge et il y a une obligation positive dans le chef de l'Etat de permettre de développer la 

vie privée et familiale sur le territoire belge. Pour ces raisons, la décision attaquée viole la vie privée et 

familiale de la requérante et de Monsieur [B.] », et reproche à la partie défenderesse de ne pas « répondre 

à ce moyen même s'il est mal annoté ». 

 

4.2. La partie requérante prend un troisième moyen, tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle des actes administratifs. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir « failli à son devoir de motivation quant à la situation 

concrète du cas d'espèce en n'évaluant pas les éléments particuliers du cas d'espèce », de ne pas avoir 

« analysé de manière objective l'ensemble des éléments présents dans sa demande » et de ne pas avoir 

suffisamment et adéquatement motivé sa décision. Elle lui fait grief de ne pas avoir « tenu compte 

notamment du contexte sanitaire empêchant Monsieur [B.] de se déplacer au Cameroun ». 

 

5. Discussion. 

 

5.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un "moyen de droit" 

requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (voy. en ce sens notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006).  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi la décision attaquée 

violerait les articles 6 et 13 de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation de ces dispositions. 

 

5.1.2. Sur le reste du premier moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner 

s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée 

et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 

2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions 

sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. L’existence 

d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant 

fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit, comme en l’occurrence, d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence 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 privée et/ou 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, § 37). 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a, notamment dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de 

résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, 

§ 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, 

§ 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le 

regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à 

l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour 

des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; 

Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et 

Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que 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. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, 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 ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

5.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’effectivité d’une vie familiale entre la requérante et son conjoint 

est précisément contestée par la partie défenderesse qui, dans la décision de refus de visa querellée, 

développe longuement les raisons pour lesquelles elle n’estime pas pouvoir tenir pour établie l’existence 

de la relation de mariage invoquée par la requérante à l’appui de sa demande de visa. Force est 

également de constater qu’en termes de requête, la partie requérante ne donne aucune information 

susceptible de permettre au Conseil d’établir la preuve de l’existence de la vie privée et familiale, dont elle 

se borne à alléguer que le regroupant est belge, « est installé en Belgique depuis sa naissance et a un 

travail » et qu’il « souhaite accueillir la requérante en Belgique, ayant de plus en plus de mal à rester 

séparé pendant de très longues périodes ». 

 

Quant à la vie privée qui semble alléguée, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reste 

en défaut d’étayer celle-ci. A défaut d’autres précisions, la vie privée ainsi invoquée ne peut être tenue 

pour établie. 

 

Dans cette perspective, et en l’absence de tout autre élément susceptible de constituer la preuve des 

allégations de la partie requérante, le Conseil estime que celle-ci reste en défaut de démontrer l’existence, 

dans son chef, d’une vie familiale ou privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Il s’ensuit que la partie 

requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de cette disposition en l’espèce. 

 

5.2. Sur le troisième moyen, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte du contexte sanitaire, le Conseil ne peut que constater que cet élément est invoqué 

pour la première fois en termes de mémoire de synthèse, en telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte au moment de la prise de l’acte attaqué. Le Conseil 

ne peut que rappeler, à cet égard, que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante 

en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être 

pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] 

se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n° 110.548 du 23 septembre 2002). Il en va d’autant plus ainsi que la demande de visa de la requérante 

a été introduite le 18 mars 2021, soit notoirement en période de pandémie, en telle sorte que le Conseil 

reste, en tout état de cause, sans comprendre ce qui aurait empêché la requérante d’invoquer cet élément 

en temps utile.  

Au surplus, le Conseil relève que l’interdiction temporaire des voyages non-essentiels est désormais levée 

depuis le 19 avril 2021, de sorte qu’aucun obstacle d’ordre normatif ne se dresse quant à d’éventuels 

voyages du regroupant vers le Cameroun.  

 

Pour le reste, en ce que la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas analysé « les 

éléments particuliers » de l’espèce, ni « l’ensemble des éléments présents dans la demande », force est 
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de constater que la partie requérante reste en défaut d’identifier lesdits éléments, et d’apporter la moindre 

précision concrète quant à ses griefs, en telle sorte que ceux-ci apparaissent dépourvu de toute 

pertinence. Partant, les griefs tirés d’une motivation inadéquate ou insuffisante ne sont pas fondés. 

 

5.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé. 

 

6. Dépens.  

 

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

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille vingt-deux par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


