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 n° 153 308 du 25 septembre 2015 

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 et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 avril 2011, par  X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 4 mars 2011. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 avril 2011 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 14 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 août 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA loco Me B. MBARUSHIMANA, 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 

 

La partie requérante, de nationalité guinéenne, a introduit une demande de visa court séjour auprès de 

l’ambassade belge située à Dakar en date du 14 février 2011 afin de rendre visite à sa sœur.  

 

Cette demande lui a été refusée par une décision du 4 mars 2011 motivée comme suit : 

 

« 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 
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• Défaut d'attestation récente de congés couvrant la durée 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 

  

• Prise en charge recevable et refusée : le garant est jugé insuffisamment solvable pour pouvoir 

prendre en charge au vu des revenus démontrés et des personnes qu'il a déjà à charge. En effet, le lien 

familial étant du premier ou du deuxième degré, la grille de calcul est la suivante : 800 € (base) + 150 € 

par personne invitée + 150 € par personne à charge. 

 

• Défaut de preuves suffisantes de couverture financière du séjour étant donné que la prise en charge 

n'est pas acceptée. L'intéressé(e) n'apporte pas de preuve de moyens financiers, ni bordereau nominatif 

d'achat de chèques de voyage, ni carte de crédit utilisable sur le territoire belge liée à un compte en 

banque personnel suffisamment approvisionné 

 

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

 

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

l'intéressé(e) n'apporte pas suffisamment d'éléments probants qu'il/elle exerce une activité lucrative 

légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants. 

+ Pas de preuve du versement des revenus réguliers et personnels du requérant via un historique 

bancaire.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête eu égard 

à « la persistance du caractère actuel d’un intérêt à agir », la date prévue pour le séjour envisagé ayant 

été dépassée. 

 

2.2. Le Conseil observe que, quoique les dates du séjour prévu ont été dépassées, les contestations 

émises par la partie requérante dans le cadre du présent recours à l’encontre de la décision entreprise 

portent sur les motifs qui ont été opposés à la partie requérante pour lui refuser l’autorisation qu’elle 

sollicitait de venir en Belgique. Il en résulte que la question de l’intérêt de la partie requérante au présent 

recours est liée aux conditions de fond mises à l’octroi d’un visa à celle-ci, en sorte que la fin de non-

recevoir soulevée ne saurait être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles généraux et spécifiques de 

motivation des art 149 Constitution, l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; violation des articles 3bis de la loi du 

15/12/1980 précitée, violation du principe général de bonne administration et enfin des articles 14, 215è 

et article 32 du règlement CE No 81/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

établissant un code communautaire des Visas ». Elle soutient en outre que la décision « laisse 

apparaître une erreur manifeste d’appréciation qui a provoqué un abus d’autorité ou un excès de 

pouvoir raison pour laquelle le demandeur estime qu’il devrait se voir accorder un visa ». 

 

Elle estime que la décision entreprise fait fi de ses droits subjectifs et notamment de son droit à jouir de 

sa vie privée et familiale et souligne que les éléments qu’elle a présentés n’ont pas été pris en 

considération ou ont été rejetés ou faussement appréciés par la partie défenderesse. 

 

Sur le motif relatif à l’insolvabilité du garant, elle souligne que sa sœur qui a signé l’engagement de 

prise en charge est responsable des paiements de ses soins de santé, de ses frais de séjour et de 

rapatriement solidairement avec elle et que son revenu s’élève à 1770€ auxquels s’ajoutent les 

allocations familiales perçues. Elle constate qu’en ce que la grille de calcul s’appliquant précise que le 
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montant de base est de 800 € augmenté de 150 € par personne à charge, et qu’elle dispose d’un 

logement suffisant, elle remplit les conditions de l’article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980, 

contrairement à ce qu’a jugé la partie défenderesse. 

 

S’agissant des conditions générales d’obtention d’un visa touristique, elle précise bien y répondre étant 

donné qu’elle possède un passeport en règle, qu’elle s’est présentée en personne afin de remplir les 

formalités administratives exigées et qu’elle a produit les documents justificatifs relatifs à son 

hébergement, à la preuve des moyens de subsistance suffisants et à sa volonté de quitter le territoire. 

 

Elle réitère le but de son voyage, à savoir passer des vacances en famille et reproche à la partie 

défenderesse son appréciation relative à sa volonté réelle de quitter le pays. Elle souligne avoir produit 

une lettre de son employeur attestant de son emploi de chauffeur et de son revenu mensuel, son billet 

de retour et estime que l’argument de la partie défenderesse précisant qu’elle risque de détourner la 

procédure de visa à des fins migratoires est dénué de fondement et procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation, d’une violation du principe de bonne administration et d’un excès ou abus de d’autorité 

de la part de la partie défenderesse. 

 

La partie requérante insiste sur le fait que les moyens de subsistance de son garant étaient suffisants 

pour couvrir le séjour d’un mois qu’elle avait programmé et qu’elle-même dispose d’une certaine somme 

d’argent afin de ne pas devenir une charge pour sa sœur. Elle estime donc que c’est à tort que la partie 

défenderesse a estimé que cette condition n’était pas remplie. 

 

Elle précise en outre qu’elle avait obtenu l’accord de son employeur mais qu’elle n’avait pas demandé la 

confirmation de son congé avant d’avoir la certitude qu’elle obtiendrait son visa et estime que la partie 

défenderesse a violé le principe de bonne administration en refusant de lui accorder un visa pour rendre 

visite à sa sœur en violation de son droit à une vie privée et familiale. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe, à titre liminaire, que l’acte attaqué a été pris 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:  

[…]  

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,  

ou  

b) s’il existe des doutes raisonnables sur […] sa volonté de quitter le territoire des États 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 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 n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 
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procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 

2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente.  

 

4.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle que la partie 

défenderesse a notamment considéré que la partie requérante n’offre pas « de garanties suffisantes de 

retour dans son pays de résidence, notamment parce que l’intéressé(e) n’apporte pas suffisamment 

d’éléments probants qu’il/elle exerce une activité lucrative légale lui assurant des revenus réguliers et 

suffisants. Pas de preuves de revenus récents, réguliers, personnels du requérant via un historique 

bancaire ».  

 

Le Conseil précise que ce motif, parce qu’il a trait à la condition de l’existence de « doutes raisonnables 

sur […] [la] volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé […] », 

édictée par l’article 32 du Règlement (CE) n°810/2009, déjà rappelé au point 4.1., est, pour autant qu’il 

puisse être considéré comme établi, susceptible de constituer à lui seul un fondement suffisant pour 

justifier l’acte attaqué.  

 

S’agissant, dès lors, de la volonté de la partie requérante de quitter le territoire, le Conseil ne peut que 

constater que cette dernière reste en défaut de contester utilement le motif de la décision attaquée 

faisant état de l’absence de preuve d’une activité lucrative lui assurant des revenus réguliers et 

suffisants.  

 

En effet, la partie requérante se borne à prendre le contre-pied de la décision attaquée et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis faute de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef de cette dernière à cet égard. Au demeurant, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence 

administrative constante que « s’il incombe le cas échéant à l’administration de permettre à l’administré 

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

placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont 

elle est saisie » (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 

2008). En effet, c’est au demandeur qu’il incombe d’aviser l’autorité compétente de tout élément 

nouveau susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande. Or, en ce que la 

partie requérante produit pour la première fois  l’appui de  sa requête introductive d’instance une 

attestation de travail ainsi que plusieurs attestations de paie, le Conseil rappelle qu’il ne peut, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité 

administrative avant que celle-ci ne prenne sa décision. En effet, les éléments qui n’avaient pas été 

portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité administrative, par la partie requérante, c’est-à-

dire avant qu’elle 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. Si la partie requérante estime se trouver à présent dans les conditions 

d’obtention d’un visa, il lui est loisible d’introduire une nouvelle demande et de faire valoir les éléments 

qu’elle dépose à l’appui du présent recours. 

 

Enfin, quant aux griefs émis à l’encontre des autres motifs de l’acte attaqué, le Conseil estime qu’ils ne 

sont pas en mesure de remettre en cause les considérations qui précèdent, dans la mesure où ils 

concernent des motifs de l’acte entrepris qui, dès lors que le motif de l’acte litigieux lié à l’absence de 

garanties suffisantes de retour dans le pays d’origine est établi en fait et suffit à fonder l’acte en droit, 

peuvent être considérés comme surabondants, en sorte que leur contestation est inopérante.  

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être accueillie, 

il convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

6. Dépens  
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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
er

 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


