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 n° 213 036 du 27 novembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. LUZEYEMO 

Avenue Broustin 88 

1083 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 janvier 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 22 novembre 2017. 

 

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 12 janvier 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 196.909 du 20 décembre 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 20 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

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

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. A une date que la partie requérante ne précise pas dans la requête mais qui est le 25 octobre 2017 

selon le dossier administratif et la « lettre explicative » portant cette date que la partie requérante 

expose avoir annexée à ladite demande et qu’elle joint en copie à sa requête (en pièce 12), la partie 

requérante a introduit, auprès de la « Maison Schengen » à Kinshasa, après d’autres demandes de visa 

qui n’ont pas abouti, une demande de visa court séjour (type C) en vue d’une visite touristique en 

Belgique du 20 décembre 2017 au 3 janvier 2018. 
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1.2. Le 22 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa à l’égard de la 

requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée à une date inconnue, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit :  

 

 « Motivation 

Références légales: Le visa est refusé sur base de l'article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du 

Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas 

 

• L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés 

•     Défaut de programme touristique détaillé justifiant le but du séjour. 

• Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la 

durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour 

le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou vous n'êtes pas en mesure 

d'acquérir légalement ces moyens. 

La requérante présente un solde bancaire positif. Cependant, le compte a été crédité suite à un 

important versement, sans preuve de l'origine du solde. De ce fait, la requérante ne démontre pas 

valablement qu'elle dispose de fonds personnels réguliers et suffisants pour couvrir ses frais de séjour. 

• Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie 

La requérante n'apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisants directement liés à son activité 

professionnelle (via un historique bancaire), ce qui ne permet pas de prouver son indépendance 

financière au pays d'origine. 

Elle n'apporte pas suffisamment de preuves d'attaches socio-économiques au pays d'origine.» 

 

1.3. La partie requérante a introduit le 18 décembre 2017 un recours en suspension d’extrême urgence 

à l’encontre de cette décision (CCE 213 897). Il a été rejeté par un arrêt n° 196 909 du 20 décembre 

2017 (pour défaut d’extrême urgence et d’existence d’un risque de préjudice grave difficilement 

réparable). 

 

2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 21.8 et 32 du Règlement 

(CE) n° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un Code 

communautaire des visas, 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 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de 

proportionnalité, du principe de proportionnalité et du principe général de droit selon lequel 

l'administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous \es éléments de la cause et de 

l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

2.2. Dans son mémoire de synthèse, elle développe ce moyen dans les termes suivants : 

 

« Attendu que la partie défenderesse fonde sa décision sur la base d'un motif tiré de l'application de 

l'article 32 du Règlement : 

 

Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : 

a) si le demandeur : 

i) présente un document de voyage faux ou falsifié, 

ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, 

iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la 

durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou 

pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en 

mesure d'acquérir légalement ces moyens, 

iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la 

période de six mois en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité 

territoriale limitée, 

v) fait l'objet d'un signalement diffusé dans le SIS aux fins d'un refus d'admission, FR 

15.9.2009 Journal officiel de l'Union européenne L 243/15. 

vi) est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure 

ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou 

pour les relations internationales de l'un des États membres, et, en particulier, qu'il a fait 
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l'objet, pour ces mêmes motifs, d'un signalement dans les bases de données nationales 

des États membres aux fins de non-admission, ou  

vii) s'il y a lieu, n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie en voyage 

adéquate et valide ; 

 

Attendu que la décision attaquée est ainsi motivée : 

 

« L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés. Défaut de programme 

touristique détaillé justifiant le but du séjour ». 

 

Attendu que selon la partie adverse, le visa est refusé lorsque le demandeur ne fournit pas de 

justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé... (lire note d'observation page 6) 

 

Alors qu'il ressort du dossier administratif que la requérante a déposé une note expliquant les motifs de 

son voyage en Belgique : « Les raisons de ce voyage sont touristiques. En effet, je profite de mes 

prochaines vacances pour accompagner mes enfants de nationalité belge, à se rendre pour la première 

fois dans leur pays de citoyenneté afin d'y passer les fêtes de fin d'année... ». 

 

Qu'en pareilles circonstances et vu l'âge des enfants, un programme touristique au sens du Règlement 

européen est particulièrement inconcevable ; 

 

Attendu que la décision est également motivée : 

 

Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants 

pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou 

de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est 

garantie, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens.  

 

La requérante présente un solde bancaire positif. Cependant, le compte a été crédité suite 

à un important versement, sans preuve de l'origine du solde. De ce fait, la requérante ne 

démontre pas valablement qu'elle dispose de fonds personnels réguliers et suffisants pour 

couvrir ses frais de séjour. 

 

Alors qu'il ressort du dossier administratif que la requérante a réservé une chambre à « [B.L.S.] » pour 

toute la durée de son séjour soit 14 nuits, ce pour un montant de 840 euros ; 

 

Qu'ainsi la question du logement ne se pose pas ; 

 

Que quant aux autres frais de séjour, Madame [J.] fournit les preuves de ses revenus, à savoir le dernier 

extrait bancaire, une carte de crédit VISA ainsi que des fiches de paie ; 

 

Qu'en effet, elle est employée auprès d'une institution importante (société publique) et perçoit un salaire 

de 2000 dollars US ; 

 

Que grâce à ses économies, le dernier extrait bancaire relève un actif de 29 000 dollars ; 

 

Que sans contester le fait que la requérante travaille et à ce titre perçoit des revenus réguliers, la partie 

adverse semble se focaliser sur le mouvement de 20 000 dollars ; 

 

Que la requérante fait toutefois remarquer par la présente qu'il ne lui a jamais été demandé de justifier 

ce mouvement ni par l'organisme bancaire ni par la partie adverse ; 

 

Qu'il est utile de constater qu'indépendamment du mouvement bancaire jugé litigieux par la partie 

adverse, le compte dispose d'un autre actif de 8 500 dollars ; 

 

Que cette somme est largement suffisante pour couvrir les frais de séjour de la requérant et des 

enfants ; 

 

Qu'il est ainsi inexact d'affirmer que la requérante ne démontre pas valablement qu'elle dispose de 

fonds personnels réguliers et suffisants pour couvrir ses frais de séjour. 
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Alors que la partie adverse relève « En toute hypothèse, cet élément n'est pas déterminant » (lire notre 

d'observation page 6 ; 

 

Alors que conformément à l'article 21.8 du même Règlement UE, la partie défenderesse peut si elle 

s'estime insuffisamment informée de l'objet ou des conditions du séjour de la partie requérante, ou si 

elle estime avoir des doutes sur ceux-ci, interpeller préalablement cette dernière, en vue d'obtenir des 

renseignements complémentaires, ou le cas échéant ses observations quant aux doutes animant 

I’autorité et qui peuvent l'amener à refuser la délivrance du visa au profit de la requérante ; 

 

Qu'en l'espèce, la partie défenderesse semble avoir des doutes quant aux revenus pourtant réguliers de 

la requérante mais n'a nullement usé des facultés lui offertes par le Règlement précité ; 

 

Qu'il suffisait de demander à la requérante de fournir les extraits bancaires pour une période plus 

longue, ce de manière à vérifier l'importance des mouvements ; 

 

Que cette information ne lui a jamais été demandée alors qu'au regard de la motivation de la décision 

de refus de visa, elle paraît capitale ; 

 

Qu'en l'espèce, il y a manifestement refus fautif d'appliquer cette disposition légale pourtant directement 

applicable (article 21.8) ; 

 

Qu'il s'agit certes d'une faculté accordée à l'Administration mais celle-ci garantit la loyauté vis-à-vis des 

administrés et permet aux pouvoirs publics de prendre une décision en meilleure connaissance de 

cause ; 

 

Alors que les principes de bonne administration s'imposent, même en matière administrative ; 

 

Que l'Administration est tenue de respecter et d'appliquer ces principes, qui -bien que non écrits - sont 

de vraies règles juridiques1; 

 

Qu'une procédure instituée par les pouvoirs publics se doit de répondre à certaines normes de loyauté 

et de prévisibilité ; 

 

Que le principe général de bonne administration repose, notamment, sur le principe selon lequel 

l'administration doit préparer avec soin ses décisions ; 

 

Que ce principe requiert qu'elle ne prenne de décisions qu'en pleine connaissance de cause, après 

avoir recueilli, à cet effet, toutes les informations nécessaires ; 

 

Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; 

 

Attendu que la partie adverse motive également sa décision en ces termes : 

 

« Votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas 

pu être établie. 

La requérante n'apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisants directement 

liés à son activité financière au pays d'origine. 

Elle n'apporte pas suffisamment de preuves d'attaches socio-économiques au pays 

d'origine ». 

Alors qu'il s'agit manifestement d'une spéculation qui ne s'appuie sur aucun élément ou comportement 

de la requérante ; 

 

Que lors de sa demande de visa, la requérante a apporté les preuves des attaches avec son pays 

d'origine ; 

 

Que la partie requérante mène notamment une vie conjugale, familiale et professionnelle stable ; 

 

Que la partie requérante considère au regard des motifs invoqués que la partie défenderesse a commis 

une erreur manifeste d'appréciation et a violé le principe de bonne Administration en ce qu'elle a 

notamment omis de prendre en considération tous les éléments d'information sur la situation 

personnelle de la requérante ; 
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Que la partie défenderesse semble avoir passé complètement sous silence la situation conjugale, les 

attestations, autres documents fournis qui démontrent que la requérante a des attaches avec le pays 

d'origine où elle est mariée et travaille, et présente ainsi des garanties suffisantes de retour ; 

 

Que ce faisant, la partie défenderesse n'a nullement tenu compte de l'ensemble des éléments du 

dossier et a violé l'article 32 du Règlement européen ; 

 

Alors que pour rappel, la requérante a joint des actes pour démontrer ses activités socio-économiques ; 

 

Qu'il ressort du dossier administratif que la requérante est mariée à Monsieur [M.L.], par acte d'état civil 

du 15 avril 2017 (voir acte de mariage) et à ce titre, elle est liée par les obligations du mariage ; 

 

Qu'elle a en produit sa situation professionnelle ; 

 

Qu'elle est en effet assistante du directeur général à la société congolaise des postes et 

télécommunications et perçoit un salaire de 2 000 dollars ; 

 

Que son employeur reconnaît lui accorder un congé annuel de 18 jours du 15 décembre 2017 au 05 

janvier 2018 ; 

 

Qu'il est ainsi inexact de conclure à l'absence d'attaches socio-économiques et d'affirmer qu'elle 

n'apporte pas suffisamment de preuves d'attaches socio-économiques au pays d'origine ; 

 

Attendu que la requérante rappelle la jurisprudence constante du Conseil du Contentieux dans 

l'interprétation des dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de Droits de l'Homme, 

qui protège non seulement le respect de la vie familiale mais également le droit au respect de la vie 

privée ; 

 

Qu'ainsi au regard de la raison principale de sa demande de visa, de la motivation de la décision 

attaquée, la requérante entend se prévaloir de ces dispositions supranationales ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard 

des demandes de visa de court séjour qui lui sont soumises, et qu’il ne lui appartient pas de substituer 

sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier 

que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable 

des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.2. L’acte attaqué est notamment fondé sur le motif, qui rentre dans les prévisions des articles 14, 

paragraphe 1er, a), 21, paragraphe 1er, du Code des visas (RÈGLEMENT (CE) N° 810/2009 DU 

PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des 

visas) et du contenu de son annexe II, tiré de l’absence de justification, selon la partie défenderesse, de 

l’objet et des conditions du séjour (« Défaut de programme touristique détaillé justifiant le but du 

séjour »). Il convient de relever que le seul élément pertinent à cet égard produit par la partie requérante 

est sa « lettre explicative » (sa pièce 12) du 25 octobre 2017 dans laquelle elle s’est contentée d’écrire 

quant à l’objet de son voyage (prévu du 20 décembre 2017 au 3 janvier 2018) que « les raisons de ce 

voyage sont touristiques. En effet, je profite de mes prochaines vacances pour accompagner mes 

enfants de nationalité belge, à se rendre pour la première fois dans leur pays de citoyenneté, afin d’y 

passer les fêtes de fin d’année ». Compte tenu de la volonté affichée de faire découvrir la Belgique aux 

deux enfants belges de la partie requérante (cf. la motivation de partie requérante qui est, selon ce 

qu’elle indique notamment en page 4 de son mémoire de synthèse, de « faire visiter à ses enfants le 

pays de leur père » - cf. point 2.2. ci-dessus) et du prescrit de l’article 14.1 du Règlement 810/2009 (et 

du contenu de son annexe II) mis en œuvre en l’espèce comme l’indique la décision attaquée, il 

n’apparaît pas illégitime dans le chef de la partie défenderesse d’avoir constaté qu’aucun programme 

touristique détaillé n’était fourni et ce d’autant plus que le séjour était prévu pour une quinzaine de jours. 

 

Par ailleurs, la demande formulée était une demande de visa touristique court séjour et non une 

demande de visa liée à la nationalité belge des enfants de la partie requérante, laquelle n’a au 
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demeurant pas un droit automatique et inconditionnel au séjour en Belgique du seul fait de la nationalité 

belge de ses enfants. 

 

Ce motif tiré de l’absence de justification, selon la partie défenderesse, de l’objet et des conditions du 

séjour suffit en lui-même à justifier la décision attaquée. Il n’y pas lieu d’examiner les critiques de la 

partie requérante à l’encontre de deux autres motifs de la décision attaquée, lesquelles ne pourraient 

par conséquent en justifier l’annulation.  

 

3.3. Il convient néanmoins de relever surabondamment que l’acte attaqué est également fondé sur le 

motif, qui rentre dans les prévisions des articles 14, paragraphe 1er, d), 21, paragraphe 1er, et 32, 

paragraphe 1er, b), du Code des visas précité, de l’absence de preuve de la « volonté de quitter le 

territoire des États membres avant l'expiration du visa ». Selon les termes de la décision attaquée, ce 

motif repose sur le fait que « La requérante n'apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisants 

directement liés à son activité professionnelle (via un historique bancaire), ce qui ne permet pas de 

prouver son indépendance financière au pays d'origine. Elle n'apporte pas suffisamment de preuves 

d'attaches socio-économiques au pays d'origine.» 

 

La partie requérante ne conteste pas ne pas avoir produit d’historique bancaire. Les deux relevés de 

compte « PosteFinances » des mois de juillet 2017 et septembre 2017 (pièce 7) que la partie 

requérante a produits auprès de la partie défenderesse font chacun apparaître un versement de 2000 

dollars mais ils indiquent comme « type » d’opération « approvisionnement compte » uniquement et ne 

contiennent aucune mention de communication permettant de les relier aux deux fiches de paie de juillet 

2017 et août (année illisible) produits par la partie requérante en pièce 7. Par ailleurs, lesdits 

versements n’apparaissent pas dans la pièce 10 précitée (document RAWBANK intitulé « extrait de 

compte du 01/07/2017 au 23/10/2017 »), pourtant afférente à la même période, et qui est donc 

manifestement incomplète à moins qu’il ne s’agisse d’un compte distinct, ce sur quoi la partie 

requérante ne s’est pas expliquée ni dans la demande ni dans ses écrits de procédure alors qu’elle a 

présenté ce document à titre de preuve de l’existence dans son chef de ressources suffisantes.  

 

Devant une présentation de sa situation financière ainsi pour le moins imprécise, la partie défenderesse 

a légitimement pu conclure en l’espèce au fait que « La requérante n'apporte pas de preuves de 

revenus réguliers et suffisants directement liés à son activité professionnelle (via un historique 

bancaire) ». L’attestation de service du 13 octobre 2017 et la lettre du même jour de l’employeur de la 

partie requérante accordant un congé à celle-ci ne pallient en rien ce manque puisqu’aucun salaire n’est 

indiqué, aucun début d’activité n’y est renseigné pas plus que la moindre mention du type de contrat qui 

aurait pu éclairer la partie défenderesse sur les montants reçus et leur stabilité sur une période 

pertinente. 

 

L’exercice d’une activité professionnelle au pays d’origine ainsi que l’existence de sources de revenus 

ou d’attaches au pays d’origine peuvent raisonnablement constituer des indications de l’intérêt à 

retourner dans ledit pays après le séjour en Belgique, et par conséquent, des éléments susceptibles 

d’être pris en considération dans le cadre de la vérification des intentions de quitter le territoire à 

l’expiration du visa sollicité. Ils sont du reste explicitement mentionnés dans l’annexe II, point B, du 

Code des visas. Par ailleurs, dans la situation de la partie requérante, l’existence de liens familiaux 

(autres que ses deux enfants belges) au pays d’origine ne pallie pas le défaut de preuve adéquate de 

revenus réguliers.  

 

Quant à l’affirmation selon laquelle il «suffisait de demander à la requérante de fournir les extraits 

bancaires pour une période plus longue, ce de manière à vérifier l'importance des mouvements » et de 

manière plus générale d’interroger la partie requérante sur sa situation si la partie défenderesse 

s’estimait insuffisamment informée, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative 

constante (notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002) qu’il incombe au demandeur qui se prévaut 

d’une situation d’aviser l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de sa demande. S'il incombe, en effet, le cas échéant à l'administration de permettre 

à l'administré de compléter son dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de placer l’autorité administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.  

 

Au vu des termes de l’article 32.1., b), du Règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil, précité, rappelés au point 4.2., la partie requérante pouvait raisonnablement prévoir que la 

partie défenderesse apprécierait sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration 
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du visa demandé, et aurait dès lors pu anticiper les exigences de la partie défenderesse quant à la 

preuve de ses attaches socio-économiques dans son pays d’origine. Il en est d’autant plus ainsi que la 

partie requérante avait déjà introduit en Belgique deux autres demandes de visa de même nature et 

avait essuyé également des refus, dont le dernier (daté du 10 juin 2015) relevait que « les versements 

des salaires de la requérante n’apparaissent pas sur compte bancaire » tandis que lui était reproché 

également un défaut de preuves suffisantes d’attaches socio-économiques au pays d’origine. 

 
3.4. Enfin, la partie requérante n’expose en rien concrètement en quoi l’acte attaqué emporterait 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH de sorte qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une telle 

violation en l’espèce.  

 

3.5. Le moyen n’est donc pas fondé. 

 

4. 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 trois cent septante-deux euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 E. TREFOIS    G. PINTIAUX 

 

 

 

 


