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 n° 177 500 du 10 novembre  2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 22 février 2016. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 29 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. SEGERS loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et A. BIRAMANE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 7 janvier 2014, la requérante a introduit une demande de visa de regroupement familial avec son 

conjoint, de nationalité belge. Le 16 mai 2014, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de 

cette demande. Par un courrier du 12 novembre 2014, la requérante a introduit une demande de 

révision de cette décision. Cette demande a été rejetée par la partie défenderesse le 17 novembre 2014 

 

Le 10 février 2015, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa de regroupement familial 

avec son conjoint. Le 29 avril 2015, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette 

demande.  
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Le 18 janvier 2016, la requérante a introduit une demande de visa pour un séjour de moins de trois 

mois. Le 22 février 2016, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande. Cette 

décision qui constitue l’acte attaqué est 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 

 

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

pu être établie 

 

Force est de constater que la requérante a déjà introduit deux demandes de 

regroupement familial qui ont été refusées, il y a donc de sérieux doutes quant au but réel 

du séjour. 

Défaut de preuves de revenus personnels réguliers au pays lui permettant de démontrer 

son indépendance financière ainsi que ses attaches socio économiques au pays .» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 8 et 12 de la Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 22 de la Constitution, ainsi que des articles 17 et 23 du 

Pacte international des Nations-Unies sur les droits civils et politiques ». 

 

Elle fait valoir que « lors des entretiens que la requérante a eus à l'ambassade de Belgique, elle a 

souligné qu'elle était la mère d'un enfant belge. Il est d'ailleurs déposé au dossier la preuve de la 

réservation de 2 places d'avion pour la requérante et son enfant. Il est tout à fait inacceptable que la 

décision refuse à la requérante et par voie de conséquence à son enfant, qui est belge, d'accéder au 

territoire belge et de rendre impossible la réunion de la famille. Certes l'enfant pourrait accéder lui-même 

au territoire belge, mais l'on n'imagine évidemment pas qu'il puisse être séparé de sa maman. La 

décision refuse l'octroi du visa à la requérant (sic) au motif que ‘votre volonté de quitter le territoire des 

Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie. Force est de constater que la 

requérante a déjà introduit 2 demandes de regroupement familial qui ont été refusées. Il y a donc de 

sérieux doutes quant au but réel du séjour. Défaut de preuve de revenus personnels réguliers au pays 

lui permettant de démontrer son indépendance financière ainsi que ses attaches socio-économiques au 

pays’. On ne peut qu'être stupéfait d'une telle argumentation alors qu'une épouse et mère ne peut être 

contrainte de devoir disposer d'un permis de travail en Belgique pour pouvoir accéder au territoire dès 

lors qu'elle est mariée à un belge et est la mère d'un enfant belge. Il n'existe aucun motif de bien-être 

économique ou d'ordre public qui puisse être allégué pour justifier le refus de visa. L'article 23 du Pacte 

précité fait de la famille " l'élément naturel et fondamental de la société" et garantit à l'homme et à la 

femme " le droit de se marier et de fonder une famille". Le droit au respect de la vie privée et familiale de 

la requérante est ainsi manifestement violé. La décision doit donc être annulée. » 

 

2.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Elle indique que « La décision refuse l'octroi du visa sur base de l'article 32 du règlement n°810/2009 du 

parlement européen et du Conseil du 13.07.2009 établissant un code communautaire des visas. Selon 

l'article 1er de ce règlement "le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des 

visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des états membres d'une durée maximale 

de 3 mois sur une période de 6 mois". La requérante n'a jamais sollicité un visa temporaire mais le 

bénéfice du regroupement familial pour une durée indéterminée...puisqu'il s'agit de rejoindre son mari et 

de vivre avec leur enfant commun, de nationalité belge. Elle dispose de ce fait d'un droit de séjour en 

Belgique absolu et d'une durée illimitée, à tout le moins aussi longtemps que son mari et leur enfant 

vivent sur le territoire belge. En tant que la décision se base sur le règlement précité du 13.07.2009, il y 

a lieu de considérer qu'elle est motivée d'une manière tout à fait inadéquate. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Sur le second moyen, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif que la demande de 

visa de la requérante a été interprétée par la partie défenderesse comme une demande de visa pour 

une visite familiale de vingt jours. Si le formulaire initial de demande de visa et les pièces justificatives 

déposées à l’appui de la demande ne sont pas versés au dossier administratif, il ressort du document 

joint au recours, relatif à la réservation de billets d’avion aller et retour - qui a également été produit à 
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l’appui de la demande de visa - que le voyage était prévu pour une durée d’une vingtaine de jours et 

non pour une durée indéterminée comme le prétend la partie requérante en termes de requête. Par 

conséquent, il ne peut nullement être reproché à la partie défenderesse d’avoir considéré la demande 

de visa introduite par la requérante comme visant à se voir autorisée à un séjour de moins de trois mois 

et d’avoir, par conséquent, motivé la décision attaquée sur la 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 (ci-après : « code des visas »). 

 

La décision attaquée doit donc être considérée comme valablement motivée à cet égard.  

 

Quant à l’argumentation selon laquelle la requérante 

 
« dispose (…) d'un droit de séjour en Belgique absolu et d'une durée illimitée, à tout le 

moins aussi longtemps que son mari et leur enfant vivent sur le territoire belge », 

 

le Conseil constate qu’elle manque en droit, le droit de séjour étant soumis, conformément à l’article 

40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 à des conditions afin d’être reconnu, conditions que la 

partie défenderesse a jugées comme étant non remplies dans ses décisions de refus de visa de 

regroupement familial prises à l’encontre de la requérante les 16 mai 2014 et 29 avril 2015. A cet égard, 

le Conseil souligne qu’il appartient à la partie requérante d’introduire une nouvelle demande de visa de 

regroupement familial afin que soit, le cas échéant, reconnu son droit de séjour. 

 

3.2. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 32, 1. b) du code des visas, le 

visa est refusé  

 
« s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs 

présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des 

déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des 

États membres avant l’expiration du visa demandé ». 

 

Le Conseil rappelle en outre qu’il est de jurisprudence administrative constante 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, 

fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

Cette même jurisprudence enseigne également que 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. 

 

En l’espèce, le motif de la décision attaquée est relatif au doute émis par la partie défenderesse quant 

au but réel du séjour de la requérante et quant à sa volonté de quitter le territoire à l’issue de la période 

couverte par son visa. Le Conseil constate que la partie requérante acquiesce à ce motif et reconnaît 

que le but de sa demande de visa était « de rejoindre son mari et de vivre avec leur enfant commun, de 

nationalité belge ». La décision attaquée doit donc être considérée comme valablement motivée. 

 

3.2.1  En ce qui concerne la violation alléguée des articles 12 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) et 23 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : PIDCP), relatifs au droit au mariage, le 

Conseil constate que la requérante, ayant pu contracter mariage avec un Belge, ne démontre pas en 

quoi la décision attaquée porterait atteinte à son droit au mariage. 

 

3.2.2 Sur la violation des articles 8 de la CEDH, 22 de la Constitution et 17 du PIDCP, en ce qu’ 

 
« il est tout à fait inacceptable que la décision refuse à la requérante et par voie de 

conséquence à son enfant, qui est belge, d'accéder au territoire belge et de rendre 

impossible la réunion de la famille  »,  

 

le Conseil observe qu’une telle argumentation n’est pas pertinente dans la mesure où elle est fondée 

sur le postulat selon lequel la requérante aurait introduit une demande de visa de long séjour de 
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regroupement familial, quod non en l’espèce. Il appartient donc à la partie requérante, le cas échéant, 

d’introduire une nouvelle demande en ce sens. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH ne 

peut être retenue. 

 

En ce qui concerne l’argumentation selon laquelle  

 
« On ne peut qu'être stupéfait d'une telle argumentation alors qu'une épouse et mère ne 

peut être contrainte de devoir disposer d'un permis de travail en Belgique pour pouvoir 

accéder au territoire dès lors qu'elle est mariée à un belge et est la mère d'un enfant 

belge. » 

 

Le Conseil constate qu’elle manque en fait puisqu’elle est fondée sur le même postulat selon lequel la 

demande introduite par la requérante était une demande de visa de regroupement familial, quod non. 

 

Quant à l’argument selon lequel  

 
« Il n'existe aucun motif de bien-être économique ou d'ordre public qui puisse être allégué 

pour justifier le refus de visa. », 

 

le Conseil n’aperçoit pas de quelle manière il pourrait remettre en cause la légalité de la décision 

attaquée au regard du prescrit de l’article 32, 1. b) du Code des visas qui n’exige nullement qu’une 

décision de refus de visa pour un court séjour soit basée sur de tels motifs. 

 

3.3 Au vu de ce qui précède, aucun des moyens n’est fondé. 

 

 

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 dix novembre deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 

 


