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 n° 51 694 du 26 novembre 2010 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juin 2010 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « la décision de refuser la délivrance d’un visa prise par le Secrétaire d’Etat à la Politique 

de migration et d’asile le 10 mai 2010 et notifiée à la partie requérante par l’Ambassade de Belgique à 

Alger à une date indéterminée (pièce 1) ». 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 5 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 24 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 11 avril 2010, la partie requérante a introduit une demande de visa court séjour pour visite familiale 

auprès de l’ambassade de Belgique à Alger (Algérie). 

 

Le 10 mai 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision de refus 

de visa, motivée comme suit :  

 

 

« Motivation 
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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 

● Vous n’avez pas présenté d’éléments attestant que vous êtes titulaire d’une assurance maladie 

en voyage adéquate 

● Votre volonté de quitter le territoire des Etats membre avant l’expiration du visa n’a pu être 

établie  

● Etablissement à craindre 

Le garant Mr [xxx] (°08/07/1972), s’est déjà porté garant pour d’autres demandes de visa court séjour 

pour des ressortissants algériens, dont la demande de Mr [yyy] en 2008. L’intéressé n’a pas quitté le 

territoire à l’expiration de son visa. Il a reçu un OQT valable de 5 jours le 05/10/2009 qu’il n’a pas 

respecté, et il n’a pas satisfait au contrôle de retour sur le territoire algérien ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Question préalable : intérêt à agir de la partie requérante. 

 

2.1. Dans sa note d'observations, à titre préliminaire, la partie défenderesse soulève le défaut d’intérêt à 

agir de la partie requérante. Elle soutient que la demande de visa court séjour de la partie requérante 

s’étend du 20 juin au 4 août 2010, de sorte que « l’on peut s’interroger sur la persistance dans son chef 

d’un intérêt actuel à contester une décision de refus de visa qu’elle n’avait pas attaquée en temps utile 

par le biais d’une demande de suspension d’extrême urgence, alors qu’elle en avait la possibilité ». Elle 

relève que lorsque le Conseil de céans prendra sa décision, la date du séjour sera déjà expirée et la 

décision ne pourra dès lors procurer aucun avantage à la partie requérante. 

 

2.2. Dans la partie de son mémoire en réplique intitulée « Intérêt à agir », la partie requérante affirme, 

en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que l’argument de la partie défenderesse est dénué de toute pertinence et renvoie à la 

jurisprudence du Conseil de céans. Elle soutient que « Il n’est pas contestable que si le Conseil du 

Contentieux des Etrangers annulait la décision entreprise, la partie défenderesse devrait statuer à 

nouveau sur la demande de visa court séjour et ne serait, dans ce cadre, nullement tenue par les dates 

prévues initialement pour la visite familiale. Il s’ensuit qu’un visa court séjour de maximum 30 jours 

pourrait toujours lui été [sic] délivré dans les mois prochains ».  

Elle ajoute qu’en tout état de cause, la partie défenderesse ne peut sérieusement soutenir que la partie 

requérante disposait de la possibilité de saisir utilement le Conseil de céans d’une demande de 

suspension d’extrême urgence compte tenu de la conception restrictive de la notion d’extrême urgence 

(notamment l’exigence de la preuve d’un péril imminent) et de la condition du risque de préjudice grave 

et difficilement réparable.  

Elle conclut qu’elle justifie à suffisance la persistance de son intérêt à agir. 

 

2.3. En l’espèce, le Conseil estime que le caractère actuel de l’intérêt ne peut, sous réserve d’éléments 

particuliers à la cause, être circonscrit à la période envisagée dans les demandes de visa, période qui 

n’est généralement qu’indicative, en particulier pour les visites familiales.  

 

En l’espèce, le Conseil n’aperçoit, à la lecture du dossier administratif, aucun élément susceptible de 

limiter l’intérêt de la partie requérante à la période indiquée initialement dans sa demande de visa.  

 

Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la partie requérante n’a pas sollicité, en extrême urgence, la 

suspension de l’acte attaqué est, en l’occurrence, sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt à agir en 

annulation. 

 

L’exception soulevée par la partie défenderesse doit en conséquence être rejetée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation de l’article 32 du « Règlement 

810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire 

des visas (ci-dessous Code visa) (JOUE 13/09/2009) », des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, 

des principes généraux de bonne administration, « notamment de son principe de préparation avec soin 

d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dan les 

causes et/ou les motifs », et de l’erreur manifeste d’appréciation. 
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3.2.1. Dans une première branche, la partie requérante reprend le premier motif de l’acte attaqué, relatif 

à l’assurance maladie, et soutient que ce motif est inexact. Elle expose qu’il ressort du dossier 

administratif qu’elle a transmis une police d’assurance individuelle – voyage à l’étranger –  souscrite le 9 

mai 2010 auprès de la « Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance » et couvrant les 

éventuels frais de rapatriement pour raisons médicales, soins médicaux urgents et/ou soins hospitaliers 

urgents ou pour raison de décès durant son séjour.  

 

Elle allègue dès lors que, en ce qu’il repose sur un motif inexact, l’acte attaqué viole l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs. 

 

A titre surabondant, la partie requérante expose que, à supposer même qu’un tel document manque au 

dossier administratif, quod non, la partie défenderesse avait la possibilité de lui demander de lui en faire 

parvenir une copie. La partie requérante rappelle à cet égard qu’elle avait expressément informé la 

partie défenderesse de ce qu’elle se tenait à sa disposition pour tout document complémentaire. Elle 

soutient dès lors que, en vertu du principe général de bonne administration, la partie défenderesse se 

devait à tout le moins de l’interroger quant à la souscription d’une police d’assurance avant de prendre 

une décision attaquée motivée précisément sur le défaut de preuve d’une telle assurance.  

 

3.2.2. Dans une seconde branche, s’agissant du motif de l’acte attaqué tenant à ce que la volonté de la 

partie requérante de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie, la partie requérante reproche à la décision attaquée de viser uniquement l’article 32 du Code 

visa, et non pas l’article 31 de ce même Code, relatif à l’évaluation du risque d’immigration illégale. Elle 

soutient dès lors que la base légale de l’acte attaqué fait défaut et en déduit qu’il ne satisfait pas à 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs prévue par l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. 

 

La partie requérante reprend ensuite le second motif de l’acte attaqué et relève que la partie 

défenderesse ne rejette pas l’engagement de prise en charge souscrit par M. [xxx] mais qu’elle déduit 

de la circonstance que M.  [yyy], à savoir une des personnes pour lesquelles M. [xxx] avait auparavant 

souscrit un engagement de prise en charge, n’aurait pas quitté le territoire à l’expiration de son visa, que 

la partie requérante aurait également l’intention de s’établir en Belgique.  

 

La partie requérante soutient à cet égard, d’une part, que ces informations ne se vérifient nullement au 

dossier administratif et que, dès lors, ni elle, ni le Conseil de céans ne sont en mesure de vérifier 

l’exactitude de ces informations et, d’autre part, que la partie défenderesse s’est référée à des données 

à caractère personnel d’un autre dossier et en a révélé l’identité, en violation de la loi du 8 décembre 

1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

(notamment ses articles 2, 4 et 5). 

 

Elle soutient enfin que, en tout état de cause, l’argument sous-jacent à l’acte attaqué n’est pas pertinent. 

Selon elle, on ne peut en effet déduire du comportement d’une personne qui lui est étrangère, fût-elle un 

membre de sa famille, l’intention de ne pas quitter le territoire Schengen à l’expiration de son visa, sous 

peine de lui imputer un fait dont elle n’est nullement responsable.  

 

Elle allègue dès lors qu’en ce que la décision attaquée repose sur un motif invérifiable, inadmissible (car 

contrevenant à la loi relative au respect de la vie privée) et non pertinent, l’acte attaqué viole non 

seulement l’article 32 du code visa mais également l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. 

 

A titre surabondant, la partie requérante fait valoir qu’aucun élément du dossier administratif ne fait 

apparaître dans son chef une quelconque intention de s’installer en Belgique, que du contraire, et qu’il 

suffit à cet égard de se référer à la scolarité poursuivie par sa fille en Algérie, attestée par les pièces 

versées au dossier administratif. 

 

La partie requérante conclut que, en ce que la partie défenderesse a imputé un risque d’immigration 

illégale dans son chef, elle a manqué à son devoir de motivation formelle et a commis une erreur 

manifeste d’appréciation. 
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3.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient, en réponse à l’argument de la partie 

défenderesse développé dans sa note d'observations tenant à ce que l’assurance maladie qu’elle a 

produite n’est valable que du 20 juin au 19 juillet 2010 alors que la demande de visa court séjour portait 

sur la période du 20 juin au 4 août 2008, que, outre le fait que la partie défenderesse ne saurait pallier a 

posteriori les carences de la motivation de l’acte attaqué, la durée du visa court séjour sollicité est de 

trente jours et l’assurance maladie est également valable pour une période de trente jours de sorte qu’il 

est erroné d’affirmer que la police d’assurance ne couvrait pas la totalité de la durée du voyage. 

 

La partie requérante fait également valoir, dans son mémoire en réplique, que la partie défenderesse 

n’indique nullement en quoi la scolarité de sa fille ne suffit pas à lever les doutes éventuels quant à ses 

intentions de sorte que la partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé sa décision. Elle ajoute que 

les considérations de la partie défenderesse, en termes de note d'observations, selon lesquelles : 

« l’absence de preuve de la volonté de la requérante de retourner au Maroc (sic !) a été 

systématiquement invoquée dans les précédentes décisions de refus devisa sans que la requérante 

n’apporte d’éléments nouveaux permettant à l’administration de prendre une décision différente des 

précédentes », sont totalement irrelevantes en l’espèce car il suffit de se référer à la motivation des 

deux décisions de refus de visa précédentes afin de constater que ce motif n’avait jamais été invoqué 

par la partie défenderesse dans ses précédentes décisions.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, il convient de rappeler que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation à l’égard des demandes de visa court séjour qui lui sont soumises. A cet égard, le 

Conseil rappelle que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, s’il lui incombe de 

vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si 

elle a satisfait à son obligation de motivation, il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa 

propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente.   

 

Le Conseil rappelle également que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie 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, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. 

Par ailleurs, l’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. 

 

4.2. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate que figure au dossier administratif 

un document intitulé « Police – individuelle Voyage à l’étranger  n° […] » et établi au nom de la partie 

requérante.  

 

Toutefois, ce document renseigne avoir été établi le 9 mai 2010, soit la veille de la prise de décision de 

l’acte attaqué, et il n’est pas établi à la lecture du dossier administratif, ni démontré par la partie 

requérante, que ce document aurait été porté à la connaissance de l’administration en temps utile. 

 

En effet, la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a 

connaissance au moment où elle statue et il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir 

tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile.  

 

Ensuite, s’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel l’administration aurait dû 

l’interroger au préalable quant à la souscription d’une assurance voyage, le Conseil rappelle qu’outre le 

fait qu’aucune disposition légale ne l’y oblige, l’administration ne doit pas interpeller la partie requérante 

préalablement à sa décision. Il ne lui appartient pas de rechercher les éléments que la partie requérante 

doit produire à l’appui de sa demande. Certes, s’il lui incombe le cas échéant de permettre à l’administré 

de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de 

placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie dans un délai raisonnable.  

 

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche. 
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4.3. Sur la seconde branche du moyen unique, s’agissant du motif de la décision attaquée tenant à 

l’« établissement à craindre » dans le chef de la partie requérante, le Conseil estime, comme l’a relevé à 

juste titre la partie requérante, que la partie défenderesse ne peut déduire de la circonstance que M. 

[yyy], pour lequel M. [xxx] s’était porté garant, n’a pas quitté le territoire à l’expiration de son visa, que la 

partie requérante agirait de la même façon et qu’il y aurait dès lors lieu de craindre qu’elle s’établisse en 

Belgique. En effet, le comportement d’un tiers, en l’occurrence M. [yyy], eût-il le même garant et fût-il de 

la famille de la partie requérante, ne peut être imputé à cette dernière et ne peut dès lors justifier une 

crainte d’établissement dans son chef, de sorte que la partie défenderesse a commis une erreur 

manifeste d’appréciation à cet égard.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du moyen est, en ce sens, fondée. 

 

4.5. Toutefois, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil doit constater que la décision querellée est 

à suffisance justifiée par le premier motif de la décision, qui est critiqué par la partie requérante dans la 

première branche de son moyen, laquelle est non fondée ainsi qu’il a été exposé au point 4.2. du 

présent arrêt. 

  

En effet, il résulte du Règlement CE n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 établissant un code communautaire des visas (Code des visas), et en particulier de son article 15, 

que les demandeurs de visa uniforme, comme la partie requérante en l’espèce, sont en principe tenus 

de produire une assurance médicale de voyage. 

 

Dès lors que le motif relatif au défaut d’assurance médicale de voyage suffit à justifier l’acte attaqué, la 

partie requérante ne justifie pas d’un intérêt  à contester le second motif de cette décision. 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation doit être rejetée. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille dix par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


