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n° 110 954 du 30 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 avril 2012 par X, de nationalité congolaise, tendant à l’annulation de « la 

décision lui refusant la délivrance d’un visa court séjour adoptée le 6.3.2012 ». 

 

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 le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. En 2001, le requérant serait arrivé une première fois sur le territoire belge avant de repartir au 

Congo. 

 

1.2. En 2003, il est revenu sur le territoire belge et a été mis sous certificat d’immatriculation au 

registre des étrangers jusqu’au 31 octobre 2006. 

 

1.3. Le 7 mars 2010, il a eu un enfant avec une ressortissante néerlandaise autorisée au séjour. 

 

1.4. Le 30 mars 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour en sa qualité d’ascendant 

d’un enfant néerlandais. Cette demande a été rejetée en date du 19 janvier 2011. 

 

1.5. En 2011, il est rentré dans son pays d’origine. 

 

1.6. Le 29 juillet 2011, il a introduit une demande de visa « retour », laquelle a été rejetée le 25 août 

2011. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par un arrêt n° 110 950 du 30 septembre 

2013. 
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1.7. Le 22 février 2012, il a introduit une nouvelle demande de visa pour visite familiale. 

 

1.8. En date du 6 mars 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de sa demande de 

visa. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Limitations : 

 

Commentaire : 

PS confidentiel pour l’ambassade : la garante est une des ex « petites amies » de l’intéressé : il 

a été jusqu’à signer devant notaire un contrat de vie commune au 01/04/2009 avec elle. 

 

Avant cela il avait une relation avec une autre femme (2007/08), et après en décembre 2009, il 

était avec une dame hollandaise avec laquelle il a eu un enfant né 07/03/2010 à Mortsel en 

aout 2010 il était séparé de cette dame ;;; il n’a pas obtenu le séjour en Belgique 9.2. demandé 

à l’époque sur base de long séjour/attaches et auteur d’enfant Européen…. 

 

Motivation : 

 

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

 

Autres : 

 

L’intéressé demande à revenir en Belgique.  A noter qu’il ne dispose plus en Belgique d’aucun 

titre de séjour valable.  Après un séjour en tant qu’étudiant puis dans le cadre d’une relation 

durable, il a été mis en possession d’une Attestation d’immatriculation le 21.05.2010 suite à une 

demande de regroupement familial dans le cadre d’un partenariat enregistré, laquelle a été 

refusée.  Il a ensuite été mis en possession d’une nouvelle Attestation d’Immatriculation valable 

au 29.08.2011 suite à sa demande de regroupement familial en tant qu’ascendant. Cette 

demande a été également refusée et notifiée en date du 19.01.2011.  L’intéressé a donc quitté 

le territoire sans être en possession d’un titre de séjour valable. 

 

Lien avec le garant non démontré. 

 

Défaut de preuve de lien de parenté officiellement prouvé. 

 

Le lien familial doit être prouvé au moyen d’actes de naissance légalisés de toutes les parties.  

En cas d’absence d’acte de naissance légalisé, le lien de parenté ne peut être prouvé que par 

un jugement supplétif émis par les autorités compétentes, assorti d’un certificat de non appel. 

 

L’intéressé(e) déclare vouloir venir en visite familiale or il convient de relever que la preuve du 

lien de parenté n’est pas apportée.  Le but du séjour n’est donc pas établi. 

 

L’intéressé(e) n’apporte pas de preuves suffisantes de contacts réguliers avec le garant. 

 

Aucune preuve valable attestant du lien récent et durable entres les personnes (photos, e-

mails, factures de téléphone, visas, lettres, etc). 

 

Défaut de preuve d’une activité lucrative légale du requérant. 

 

Le requérant se déclare artiste mais n’en apporte pas la preuve.  Il ne présente aucun revenu 

fixe et régulier provenant de son activité professionnelle ni tout autre revenu de quelque nature 

que ce soit. 

 

 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 
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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. 

 

Prise en charge irrecevable : le garant ne fournit aucune preuve de solvabilité. 

 

Défaut de preuves suffisantes de couverture financière du séjour. 

 

Le requérant ne démontre pas valablement qu’il dispose de fonds suffisants et directement 

utilisables en Belgique pour couvrir ses frais de séjours (argent liquide, achat de devises + 

bordereau d’achat nominatif, achet de traveller’s check + preuve d’achat nominative, etc). 

 

Défaut de preuves de moyens de subsistance suffisants de l’intéressé(e). 

 

Le requérant ne démontre aucun moyen de subsistance (revenu personnel/conjoint/parent, 

allocations, pension, etc) via un historique bancaire et/ou une attestation officielle. 

 

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

pu être établie. 

 

Défaut de garanties suffisantes de retour dans le pays de résidence, notamment parce que 

l’intéressé(e) n’apporte pas (suffisamment) de preuves de moyens d’existence suffisants 

(pension, indemnités, revenus locatifs etx…) ». 

  

2.        Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.  Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2, 3bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers, de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et du principe de bonne 

administration ». 

 

2.1.2. Il estime que la décision attaquée n’est pas valablement motivée au vu des éléments qu’il a 

déposés. En effet, il relève que la décision attaquée est motivée par trois éléments, à savoir l’objet et les 

conditions du séjour envisagé qui n’ont pas été justifiées, le fait qu’il n’a pas apporté la preuve de 

moyens de subsistance suffisants et sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant 

l’expiration du visa qui n’a pas pu être établie.   

 

S’agissant du premier élément, il tient à rappeler qu’il a sollicité un visa pour raisons familiales afin de 

rendre visite à son fils et à Madame T.. Il souligne que les liens l’unissant à cette dernière ont été 

prouvés officiellement de même que ceux de son fils, les documents à cet égard se trouvant au dossier 

administratif. En ce qui concerne les conditions de séjour, il précise que Madame T. l’a invité à séjourner 

chez elle, élément clair dès l’introduction de la demande. Dès lors, l’objet et les conditions de séjour 

étaient établies. 

 

S’agissant du deuxième élément, il a déposé une attestation de prise en charge signée par Madame T. 

(annexe 3bis). Or, la partie défenderesse critique les liens l’unissant à la garante, ainsi que l’existence 

des moyens de subsistance en tant que tel. 

 

Par ailleurs, il précise que les contacts réguliers avec Madame T. ressortent des annexes du présent 

recours. Ainsi, lorsqu’il était en Belgique, Madame T. l’accueillait avec son fils lors de divers week-ends. 

De même, cette dernière lui a rendu visite à deux reprises lors de son départ pour le Congo. Il ajoute 

même qu’elle l’a accompagné à l’ambassade de Belgique pour introduire sa demande de visa court 

séjour.   

 

Il ajoute que la procédure de visa ne prévoit pas l’audition du candidat et encore moins la possibilité 

pour ce dernier de compléter son dossier afin de prendre en compte les observations formulées par la 

partie défenderesse. Dès lors, il n’était pas en mesure de faire valoir ces éléments factuels. Or, ceux-ci 

touchent aux droits fondamentaux, à sa vie privée et familiale protégés par l’article 8 de la Convention 

européenne précitée et doivent être contrôlés par le Conseil. 
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En outre, il constate que la partie défenderesse estime qu’il n’a pas apporté la preuve qu’il est artiste 

alors qu’il a précédemment obtenu un visa étudiant pour étudier au conservatoire en Belgique et que 

plusieurs contrats de travail se trouvent au dossier administratif. Il admet qu’il n’a pas déposé de 

nouveaux contrats à l’appui de sa demande car les rémunérations d’artistes sont irrégulières. Toutefois, 

il considère que l’engagement de Madame T. suffit à apporter la preuve que ses frais de séjour et de 

retour seront entièrement à sa charge. De plus, séjournant chez cette dernière, il n’effectuera pas de 

dépenses démesurées.   

 

Madame T. a déposé des preuves de sa solvabilité en produisant une attestation de solvabilité signée 

par la banque, des extraits de compte, une preuve de la propriété de son logement et un avertissement 

extrait de rôle. Ces derniers doivent être considérés comme valablement communiqués en application 

de l’article 39/59 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant du troisième élément, il estime qu’il n’est pas fondé.   

 

Dès lors, il estime que la partie défenderesse n’a pas valablement pris en compte l’ensemble des 

éléments de sa demande et les éléments compris au dossier administratif en sorte que la décision 

attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs matérielles. 

 

2.2.1.   Il prend un second moyen de « la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative 

à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, de l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 3 de la Convention internationale des 

droits de l’enfant ». 

 

2.2.2.  Il estime que la décision attaquée n’a pas effectué de balance des intérêts en présence et n’a 

pas tenu compte de l’intérêt de son jeune fils. Il souligne que le fait qu’il soit séparé de la mère de son 

fils n’a pas affecté le lien l’unissant à ce dernier. En effet, la mère a toujours favorisé les contacts entre 

le père et le fils.   

 

En outre, il relève que la partie défenderesse ne conteste aucunement la réalité de la cellule familiale 

ainsi que les contacts réguliers qu’il entretient avec son fils lorsqu’il séjournait en Belgique. En effet, le 

dossier administratif contient de nombreuses photos avec son fils ainsi que des preuves de paiement de 

la pension alimentaire. De plus, la décision attaquée fait clairement mention de son fils et des 

démarches qu’il a entreprises afin de rejoindre ce dernier.   

 

Enfin, il ne peut que constater que la partie défenderesse n’a pas approfondi son examen des liens avec 

son fils. 

  

3.        Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.   S’agissant du premier moyen, le Conseil observe que la décision attaquée a été prise en 

application de l’article 32 du Règlement (CE) n° 810/2009, lequel précise : 

 

« 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : 

 

a) Si le demandeur :  

(…)  

 

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 subsistances suffisant, 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, 

 

ou  
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b) S’il existe des doutes raisonnables sur (…) volonté de quitter le territoire des Etats membres 

avant l’expiration du visa demandé. 

(…) ». 

 

Il ressort de ce prescrit que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard 

des demandes qui lui sont soumises en application de cette disposition. 

 

Le Conseil considère, cependant, que lorsqu’elle examine chaque cas d’espèce, l’autorité compétente 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement.  A cet égard, le Conseil 

rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision attaquée de comprendre 

les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à 

la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.   

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 

n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste  d’appréciation, il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa 

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

 

3.2.    En l’occurrence, il ressort des informations contenues au dossier administratif que le requérant 

ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le 

retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou 

être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. 

 

En effet, le requérant ne démontre, à aucun moment qu’il dispose de revenus réguliers. Comme le 

relève la décision attaquée, le requérant « se déclare artiste mais n’en apporte pas la preuve. Il ne 

présente aucun revenu fixe et régulier provenant de son activité professionnelle ni tout autre revenu de 

quelque nature que ce soit ». De même, il ne produit aucun élément prouvant qu’il possède des fonds 

en Belgique afin de couvrir ses frais de séjour sur le territoire du Royaume.   

 

Par ailleurs, s’agissant de sa garante, il n’apparaît pas davantage que cette dernière soit en mesure de 

subvenir à ses besoins. En effet, la prise en charge produite par le requérant ne constitue pas une 

preuve de la solvabilité de la garante. De même, l’attestation de notoriété émanant de la KBC Bank 

datée du 17 novembre 2011 ainsi que les relevés bancaires ne permettent pas de prouver qu’elle est en 

mesure de fournir une couverture financière suffisante au requérant.   

 

En termes de requête, le requérant n’apporte aucun élément tendant à renverser la motivation de la 

décision attaquée. En outre, la preuve de la propriété du logement de la garante ainsi que son 

avertissement extrait de rôle ont été produits postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, il ne peut 

aucunement être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. 

 

3.3.     Le défaut d’une telle preuve suffit, à lui seul, à justifier une décision de refus. 

 

En effet, selon la théorie de la pluralité des motifs, il n’y a pas lieu d’annuler une décision fondée sur 

deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il résulte que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Dès lors 

que le requérant ne conteste pas valablement le fait qu’il ne dispose pas 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, ce motif apparaît comme fondé et suffisant à lui seul à 

motiver l’acte attaqué. 
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3.4.    S‘agissant du second moyen et plus spécifiquement de la violation alléguée de l’article 8 de la 

Convention européenne précitée, le Conseil ne peut que constater que le requérant a introduit une 

demande de visa en vue d’effectuer une visite familiale.  Dès lors, il n’existe, à ce stade, aucune vie 

familiale avec son fils dans la mesure où ils ne vivent pas dans le même pays.  

 

Dès lors, il ne peut nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une 

mise en balance des intérêts en présence. Par conséquent, l’article 8 de la Convention européenne 

précitée n’a pas été violé dans la mesure où il n’existe aucune vie familiale préexistante à protéger. 

 

 

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 trente septembre deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. VAN HOOF,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 


