
n° 44 409 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre :

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

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 janvier 2010 par Mme X X, qui déclare être de nationalité marocaine,

tendant à la suspension et à l’annulation d’une décision de refus de visa, prise « le 27 janvier 2009 »

(lire le « 30 novembre 2009 ») .

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 du 15 décembre

1980 ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 8 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 12 mars 2010.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me V. KLEIN loco Me F. BLANMAILLAND, avocat, qui comparaît pour

la partie requérante, et Me D. DAIE loco Me E. DERRICKS, avocat, qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

Le 22 mai 2007, la partie requérante et son époux ont introduit une demande de visa court séjour afin

de rendre visite à leurs enfants. Leurs demandes ont été refusées le 28 juin 2007.

La partie requérante et son époux ont ensuite, le 5 octobre 2007, sollicité une nouvelle fois un visa court

séjour pour visite familiale, qui a été refusé le 23 octobre 2008.

Le 5 octobre 2007, ils ont introduit une nouvelle demande de visa, qui leur a été refusée le 23 novembre

2007 par des décisions qui ont donné lieu à deux recours en annulation et en suspension introduits

auprès du Conseil de céans. Ces recours ont été rejetés par deux arrêts du Conseil de céans n°27.249

et 27.250 du 12 mai 2009.
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Le 15 août 2008, la partie requérante a introduit une troisième demande de visa court séjour pour visite

familiale, qui lui a été refusée le 23 octobre 2008.

Le 7 octobre 2009, la partie requérante a introduit une quatrième demande de visa court séjour pour

visite familiale.

Le 30 novembre 2009 (et non le 27 janvier comme l’indique erronément l’acte de notification de l’acte

attaqué), la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de refus de visa,

motivée comme suit :

« Défaut de preuves suffisantes de couverture financière du séjour

Décision prise conformément à l’art 15 de la convention des accords de Schengen et l’article 5 du

règlement 562/2006/CE

Autres

Voyage avec son epoux (dossiers […]), voir les motifs de rejet dans ce dossier but du sejour imprecis et

doute quand au but reel de la demande [sic]. Les interesses [sic] souhaitent assister au mariage de leur

petite fille mais il n’existe pas un document officiel (declaration de mariage,…) venant attester ce fait.

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

La solvabilité du garant est insuffisante et la grille de calcul se fait comme suit : 800 euros (de base) vu

qu’il s’agit d’un parent du 1er degre [sic] + 150 euros par personne invitee [sic] (ici, 2X150=300 euros) +

150 euros par personne a charge (ici, 5X150=750 euros). Ce qui fait un total de 1850 euros. Or la

moyenne de la solvabilité du garant est de 1693 euros ; ce qui est insuffisant.

N’offre pas de garanties suffisantes de retour dans le pays d’origine, notamment parce que l’intéressé(e)

n’apporte pas (suffisamment) de preuves de revenus réguliers personnels »

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Question préalable.

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse prétend que la requête est tardive en ce que l’acte

attaqué a été notifié à la partie requérante le 4 décembre 2009 et que le recours a été introduit en date

du 4 janvier 2010.

Or, en l’espèce, le Conseil constate que le délai d’introduction du recours à l’encontre de la décision

attaquée, notifiée le 4 décembre 2009, expirait le 3 janvier 2010. Ce jour d’échéance étant toutefois un

dimanche, celui-ci doit être, conformément à l’article 4, § 2, du Règlement de procédure du Conseil du

Contentieux des Etrangers, reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 4 janvier 2010.

Le cachet de la poste faisant foi de l’envoi de la requête au Conseil le 4 janvier 2010, il en résulte que

celle-ci est recevable ratione temporis.

3. Exposé du moyen d’annulation.

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation de « l’obligation de motivation, en particulier

et de l’obligation de respecter les principes de bonne administration, en lien avec le respect de l’article 8

de la Convention européenne de Sauvegarde ».

A la suite d’un rappel de l’obligation de motivation qui incombe à l’administration en vertu de l’article 62

de la loi du 15 décembre 1980 et de la loi du 29 juillet 1991, la partie requérante soutient en substance,

dans ce qui s’apparente à une première branche, que les arguments invoqués dans un courrier de juillet

2009 n’ont pas été valablement rencontrés par l’acte attaqué dans lequel il n’aurait pas été tenu compte

des revenus des autres membres de la famille, lesquels sont comptés comme personnes à charge, mais

pas pour la prise en compte des revenus dont ils disposent, ce qui modifierait la pertinence du calcul

effectué par l’administration.
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Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante expose que, bien qu’une

enquête ne soit pas formellement prévue par la réglementation, il paraît logique, si une question se

pose, s’agissant, en l’espèce, du mariage ou des revenus du garant, ou si un document annoncé dans

le courrier devait manquer, de chercher à y trouver une réponse, à plus forte raison si un écrit explicatif

et détaillé a été produit à cet égard et qu’il est simple de s’adresser au conseil de la partie requérante,

sans devoir interpeller le consulat et dès lors sans devoir procéder à une enquête fastidieuse. La partie

requérante ajoute qu’elle avait proposé, le cas échéant, de compléter le dossier, et qu’il était simple de

vérifier la réalité du mariage de sa petite-fille par le biais du registre national, puisque le mariage eu lieu

en août 2009.

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante relève que les éléments qu’elle a

faits valoir à l’appui de sa demande, à savoir le fait qu’elle a déjà rendu visite à ses enfants sans vouloir

demeurer en Belgique, la présence dans son pays de deux filles et de leurs enfants et la possibilité

qu’ils ont (« mais qu’ils ne souhaitent pas mettre en œuvre ») d’invoquer, au départ du Maroc, les

articles 40 et suivants de la loi, semblent offrir suffisamment de garanties quant au respect de « la

philosophie du visa touristique ».

Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, la partie requérante expose que, bien que le droit

d’aller et venir ne soit certainement pas un droit absolu et que, dans l’état actuel des réglementations

nationales et supranationales, l’Etat belge a incontestablement le droit de refuser une autorisation

d’entrée à des fins touristiques, il n’en demeure pas moins que ce droit doit être exercé en tenant

compte des intérêts en balance et en évitant une attitude discriminatoire. La partie requérante invoque à

cet égard qu’il est difficilement imaginable que l’Etat marocain refuse un visa touristique à de vieux

parents disposant du revenu garanti aux personnes âgées qui se rendent chez leurs enfants au Maroc

afin de profiter de leur présence et de « faire connaissance avec le pays de leur résidence ». Elle

invoque également le fait que le couple a des petits-enfants qui souhaitent se marier en Belgique et qui

espèrent que leurs grands-parents soient de la fête.

Elle souligne que le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière ne la

dispense pas de peser et de comparer, d’une part, la liberté personnelle, et, d’autre part, la

préoccupation d’un Etat d’éviter l’entrée sur son territoire de personnes qui pourraient par la suite vouloir

y demeurer. Elle précise que, afin d’être valable, la décision ne doit pas évoquer de « fallacieux

prétextes » mais « refléter correctement les éléments qui l’ont constituée, afin de permettre valablement

une compréhension d’abord, une éventuelle contestation ensuite ». Enfin, la partie requérante invoque

le droit au respect de la vie privée et familiale et soutient que la mise en balance des intérêts en

présence ne peut légitimement aboutir à opposer un refus pour des motifs formels qu’une enquête

permettrait de lever, face à l’invocation de droits tels que celui d’assister au mariage de son petit-enfant

ou de voir son fils que l’on a plus pu embrasser de longue date.

4. Discussion.

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir

d’appréciation à l’égard des demandes de visa court séjour qui lui sont soumises. Le Conseil rappelle

également que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, s’il lui incombe de

vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif, et si

elle a satisfait à son obligation de motivation, il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa

propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. Ensuite, l’obligation de motivation

formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, mais n’implique que

l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.

Exiger davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie

défenderesse à répondre distinctement à chaque document ou chaque allégation de la partie

requérante, ou encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son

obligation de motivation (voir en ce sens : C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624).
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4.2. Sur les première et deuxième branches du moyen unique, s’agissant tout d’abord de l’appréciation

de la solvabilité du garant, dès lors que l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 précise que

l’engagement de prise en charge est souscrit par une personne qui dispose de ressources suffisantes, il

ne peut être imposé à la partie défenderesse d’envisager les revenus cumulés de plusieurs garants. La

partie défenderesse peut dès lors, conformément à l’article précité, exiger qu’une seule personne se

porte garante pour le demandeur et dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais

de son séjour.

Il s’ensuit que l’argument de la partie requérante, selon lequel la partie défenderesse aurait dû prendre

en considération l’ensemble des revenus des autres enfants, qui se sont portés garants pour elle, ne

peut être retenu.

S’agissant ensuite de l’argument de la partie requérante selon lequel il appartenait à la partie

défenderesse de procéder à une enquête relativement au mariage de la petite-fille et aux revenus du

garant, le Conseil rappelle que, même s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de

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

l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai raisonnable aux nombreuses

demandes dont elle est saisie. L’administration n’a pas l’obligation d’entamer un débat avec la partie

requérante sur les documents et preuves que celle-ci doit apporter à l’appui de sa demande de visa.

4.3. Sur les troisième et quatrième branches du moyen, le Conseil rappelle, s’agissant du droit au

respect de la vie privée et familiale de la partie requérante, que l'article 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est

pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que

celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle

énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le

droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.

En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20

mars 1991), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme

constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. La partie requérante est en outre en défaut de

démontrer en quoi, in concreto, la décision attaquée constituerait une ingérence disproportionnée

dans sa vie privée et familiale.

Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la partie défenderesse dispose en matière de visas court séjour

d’un large pouvoir d’appréciation, que le Conseil, dans le cadre de son contrôle marginal de stricte

légalité, ne peut censurer que lorsque ce pouvoir a été exercé en violation de règles de droit, écrites

ou non écrites, invoquées par la partie requérante, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches.

5. Débats succincts.

5.1. 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.

5.2. 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 :
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Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille dix par :

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST M. GERGEAY


