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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 25.391 du 30 mars 2009
dans l’affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 novembre 2008, par X, qui se déclare de nationalité
camerounaise et qui demande la suspension ainsi que l’annulation de la décision de refus de
visa, prise le 22 octobre 2008 et notifiée le 28 octobre 2008.

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 ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier
2009.

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J.-M. NKUBANYI, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me D. BELKACEMI loco Me D. MATRAY, avocate, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

Le 29 septembre 2008, la partie requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à
Yaoundé une demande de visa court séjour, qui a été rejetée par une décision du 22
octobre 2008.

La décision précitée, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

«Motivation
Décision prise conformément à l’art 15 de la convention des accords de Schengen et
l’article 5 du règlement 562/2006/CE
Prise en charge recevable et refusée ( à préciser )
Defaut du dernier extrait de role du garant, il est indépendant
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Défaut de preuves suffisantes de couverture financière du séjour
Défaut de réservation de l’hotel
Ou d’attestation de logement
Défaut d’attestation récente de congés».

2. Exposé du moyen d’annulation

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation des articles 2, 3bis et
62 de la loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes
administratifs, du principe général de bonne administration de l’équitable procédure, ainsi
que de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.2.1. Dans une première branche, la partie requérante soutient que l’attestation de congés
ne figure pas dans les conditions principales de la délivrance du visa, et se réfère à cet
égard au site Internet du S.P.F. Affaires étrangères dont elle reproduit un extrait.
La partie requérante soutient qu’en conséquence, il appartenait au consulat de Yaoundé de
lui demander, de manière expresse, de produire ce document.

2.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante expose que le reproche qui lui est
adressé de ne pas avoir versé à son dossier une réservation d’hôtel ou une attestation de
logement est absurde dans la mesure où elle avait déposé une attestation de prise en
charge de son frère, qui couvre également le logement, en sorte que la décision est
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante conteste le motif de la décision
relatif à l’insuffisance des preuves de la couverture financière du séjour en invoquant avoir
payé les soins d’avril et de novembre 2006, déposé un acompte de 4.700 euros sur une
facture de 5.400 euros, déposé ses trois derniers bulletins de salaire ainsi qu’une prise en
charge de son frère.
La partie requérante invoque l’article 3bis de la loi.

2.2.4. Dans une quatrième branche, la partie requérante soutient qu’en lui reprochant de ne
pas avoir déposé le dernier extrait de rôle du garant, la partie défenderesse s’est
apparemment fourvoyée dès lors qu’après production des fiches de salaires par le garant,
le consulat a réclamé un extrait de rôle du garant, lequel a été déposé par la requérante au
consulat.

3. Examen du moyen d’annulation

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que, s’agissant de l’article 2 de la loi, la partie
requérante s’est bornée à invoquer sa violation sans présenter à cet égard le moindre
argumentaire.

Le Conseil entend rappeler que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi, auquel renvoie
l’article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité,
l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours et que l’exposé d’un
« moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée,
mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (cf. notamment
C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).

Il résulte de ce qui précède que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’article 2 de
la loi.

3.2.1. Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen réunies, il apparaît à
la lecture des motifs de l’acte attaqué que la prise en charge n’a pas été jugée suffisante
parce que la partie requérante n’a pas produit le dernier avertissement extrait de rôle du
garant.
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Il n’est pas démontré en l’espèce, par le dossier administratif ou par la partie requérante,
qu’un avertissement extrait de rôle récent du garant ait été communiqué aux instances
compétentes, en sorte que le motif de refus de la prise en charge doit être considéré comme
établi.

Le moyen ne peut dès lors être accueilli en sa quatrième branche.

3.2.2. Dès lors que la partie requérante conteste, dans la deuxième branche de son moyen,
l’aspect de la motivation relatif au défaut de réservation d’hôtel ou d’attestation de logement
au seul motif qu’un engagement de prise en charge a été produit, le moyen ne peut être
accueilli car le défaut de prise en charge valable ou suffisante autorisait la partie
défenderesse à lui réclamer la preuve de moyens de subsistance suffisants.

3.2.3. S’agissant plus particulièrement de la troisième branche du moyen, outre ce qui
précède, le Conseil observe que le document déposé à l’audience, intitulé « estimation pour
traitement FIV-ICSI » daté du 24 septembre 2008 et qui indique notamment un paiement de
près de 4.700 euros, ne figure pas au dossier administratif. La partie requérante ne
démontre pas l’avoir communiqué aux instances compétentes pour statuer sur sa demande
de visa en temps utile, à savoir avant que la partie défenderesse ne prenne la décision
litigieuse, en sorte qu’il est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
Le Conseil ne saurait, en effet, avoir égard à ce document pour vérifier la légalité de la
décision entreprise, dès lors que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat enseigne : «
[…] qu’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, la légalité d’un acte administratif s’appréciant
en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] »
(C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt
n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du
16 septembre 1999).
Les mêmes principes doivent s’appliquer aux allégations de production des autres preuves
de paiement et de trois fiches de salaire personnelles, dès lors qu’elles ne figurent pas au
dossier administratif et que la partie requérante ne démontre pas les avoir communiquées à
la partie défenderesse en temps utile.

3.3. Sur la première branche du moyen, le Conseil observe qu’elle est inopérante dès
lors qu’elle concerne un motif surabondant de la décision. En effet, les autres motifs de
l’acte litigieux sont établis et suffisent à fonder l’acte en fait et en droit.

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.

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

Article unique

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente mars deux
mille neuf par :
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Mme C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. GERGEAY, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. GERGEAY. C. DE WREEDE.


