
n° 44 495 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté 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 19 décembre 2009, par Mme X X, qui déclare être de nationalité égyptienne

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa court séjour, prise à son égard le 9 novembre 2009

et notifiée le 19 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 le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 16 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 26 mars 2010.

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

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J. HENDRIX, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, Me M. VAN REGEMORTER loco Me E. DERRIKS qui comparaît pour la partie

défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

Le 8 septembre 2009, la partie requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique au Caire, une

demande de visa court séjour afin d’assister à l’accouchement de sa fille résidant en Belgique. Cette

demande porte la référence […. 67].

Le 9 novembre 2009, la partie défenderesse a rejeté la demande précitée, pour les motifs suivants :

«Commentaire :

décision valable pour 2 personnes (réf [….. 67 + 68])
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* Décision prise conformément à l’art 15 de a convention des accords de Schengen et l’article 5 du

règlement 562/2006/CE

*Autres

-> le fille (sic) de l’intéressée Mme [xxx] vivrait en concubinage avec le père de son enfant [yyy]

Mr [zzz] – trace d’une demande de mariage au niveau de la commune de résidence en Février 2009.

Or ce Mr est en séjour illégal actuellement,

selon les déclarations de la mère de l’enfant réf […..60], le père de cette enfant a disparu en France et

elle n’aurait plus de contacts avec lui… de ce fait defaut (sic) d’autorisation du père de l’enfant + risque

de détournement concernant le but du séjour pour l’enfant : le Belgique (sic) pour voir sa tante ou la

France pour voir son père

la mère de l’enfant ne s’étant pas présentée en personne à l’ambassade, il n’est pas possible à

l’ambassade d’affirmer qu’elle se trouver bien actuellement en Egypte.

*Discordance dans la demande (à préciser)

-> Demande de visa introduite le 08/09/09, alors que le bébé de l’invitante (fille de l’intéressée) est né le

02/02/09, il nous semble pour le moins étrange que la requérente (sic), mere (sic) de l’accouchée ne soit

pas au courant de ce fait et déclare au depot (sic) de la demande vouloir assister a (sic) l’accouchement

aux env du 28/10 (date initialement prévue)…

* Défaut de preuves de moyens de subsistance personnels réguliers et suffisants du(de la) requérant(e)

 réguliers personnels ou de son mari, provenant d’une activité professionnelle régulière explicant

(sic)les soldes bancaires présentés

* Défaut de preuve d’une activité lucrative du requérant

* N’offre pas de garanties suffisantes de retour sans son pays d’origine, notamment parce que

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

égale lui assurant des revenus réguliers et suffisants.»

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation du principe général de bonne

administration de précision, du « principe de non-discrimination sur base de l’âge et des avoirs de

l’intéressée (artt. (sic) 4.4°, 7 et 9 de la loi du 10 mai 2007 sur la lutte contre certaines formes de

discrimination et de l’art. 375bis al.1er CC jo art 8 CEDH (sic) ».

Elle expose qu’en vertu du principe de précision, une décision administrative doit être préparée de

manière précise et selon une analyse correcte des faits et qu’en vertu du principe de non-discrimination

retenu dans la « loi anti-discrimination », les « conséquences de l’âge de l’intéressée ne peuvent

préjudicier ses chances d’obtenir un avantage ».

Elle invoque l’article 375bis qui édicterait un « droit direct du grand parent au contact avec les enfants

de ses enfants ».

2.2.1. S’agissant plus précisément du principe de précision, la partie requérante soutient que la décision

attaquée est en réalité une décision collective en ce qu’elle est prise relativement à deux dossiers,

référencés [… 67] et [… 68], sans cependant indiquer à quelle demande se rapporte chacune des deux

références précitées ni les considérations s’y rapportant.

Elle allègue qu’en outre, la décision attaquée évoque les déclarations de la mère de l’enfant [zzz], ce

dernier numéro de référence étant toutefois apparemment étranger à la cause.

La partie requérante expose que l’acte attaqué relève, sans toutefois les préciser, des « discordances

dans la demande » en manière telle que la motivation serait « explicitement obscure ».

La partie requérante reproche également à l’acte attaqué de se référer à une naissance intervenue le

« 02/02/09 », alors que l’enfant est effectivement né sept mois plus tard, soit le 9 septembre 2009,

comme le renseigne le numéro national de l’enfant indiqué cependant sur la décision attaquée et qui

aurait dû, à son estime, inciter la partie défenderesse à vérifier ses informations, en ce compris la

possibilité d’une naissance avec complications.

Elle précise que, si la date prévue initialement pour la naissance était bien le 28 octobre 2009, l’enfant

est toutefois né deux mois avant terme, en raison d’une pré-éclampsie dont la mère a souffert, qui a

créé des complications à la naissance et qui a conduit à une hospitalisation en soins intensifs le 30 août
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2009. Elle ajoute que la fille de la partie requérante n’a pu quitter l’hôpital que le 9 septembre 2009 en

sorte que ce n’est qu’à cette date qu’elle a pu être informée de la naissance de sa petite-fille et non la

veille, date de l’introduction de sa demande.

La partie requérante reproche à cet égard à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’un

cas de force majeure, ni de la réalité de vie et de ses complications.

2.2.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse,

dans sa note d’observations, ne conteste pas avoir tenu compte d’éléments étrangers au dossier et que,

si ceci n’est pas anormal lorsqu’il s’agit d’une décision collective comme en l’espèce, il n’en demeure

pas moins que la décision doit être motivée de manière précise et dès lors contenir des motifs suffisants

lorsqu’il est fait abstraction des motifs relatifs à d’autres dossiers.

S’agissant des observations de la partie défenderesse exprimées dans sa note d’observations, la partie

requérante indique que la partie défenderesse feint ainsi d’ignorer ce qu’est un traitement médical en

soins intensifs dans les circonstances de la cause et manque d’humanité.

2.3.1. S’agissant du « principe de non-discrimination », la partie requérante indique avoir atteint l’âge 60

ans et se trouver en conséquence pensionnée, en sorte qu’elle ne peut logiquement exercer d’activité

lucrative. Elle soutient qu’en ne tenant pas compte de la situation particulière des retraités et en

exigeant l’exercice d’une activité lucrative, la partie défenderesse interdit l’accès au territoire belge aux

personnes âgées ressortissantes d’un pays connaissant un système d’aide sociale.

Elle soutient qu’en outre, la partie défenderesse présume d’activités illégales dans son chef dans la

mesure où elle énonce que le fait de disposer de moyens de subsistance dans le pays d’origine ne

constituerait pas un élément suffisant pour considérer la condition de « disposer revenus réguliers et

suffisants » (sic) soit remplie.

2.3.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante invoque, pour répondre aux objections

contenues dans la note d’observations, que si la loi ne prévoit pas explicitement en son article 5 qu’elle

s’applique aux questions d’accès au territoire, elle est explicitement applicable aux services rendus au

public, et dès lors en l’espèce puisque la décision émane d’un « service public fédéral », étant entendu

que par « public », il y a lieu d’entendre les étrangers également.

Pour le reste, elle réitère en substance son argumentation relative à une discrimination à l’encontre des

retraités, mais ajoute toutefois que dans la mesure où la pension de retraite a pour cause le travail, qui a

permis d’acquérir un droit à la pension, elle dispose bien de revenus du travail, stables régulier et

suffisants.

2.4.1. S’agissant plus précisément de l’article « 375bis CC jo art 8 CEDH », la partie requérante soutient

que l’acte attaqué viole les articles précités en interdisant le contact entre l’enfant et sa grand-mère.

2.4.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante déclare que la partie défenderesse

témoigne de sa mauvaise foi lorsqu’elle prétend dans sa note d’observations, qu’il est loisible à la partie

requérante d’introduire de nouvelles demandes de visa, puisque compte tenu de la motivation de l’acte

attaqué et en cas de confirmation par le Conseil, elle ne pourrait jamais les obtenir à défaut de pouvoir

cesser d’être retraitée.

3. Discussion.

3.1. Le Conseil observe tout d’abord que la décision entreprise concerne la partie requérante et sa

petite-fille, mineure, qui ont vu leurs demandes être traitées de manière conjointe en raison de l’état de

minorité de cette petite-fille, ceci justifiant cette manière de procéder. S’il est exact que la décision

attaquée contient en conséquence à la fois des motifs relatifs à la partie requérante et des motifs relatifs

à sa petite-fille, il est cependant aisé d’identifier, par leur contenu, les motifs qui se rapportent

précisément à chacune d’elles. Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a dirigé son

moyen contre des motifs qui la concernent.

3.2. S’agissant de la date d’accouchement de la fille de la partie requérante, l’indication dans la décision

attaquée du « 02/02/09 » en lieu et place du « 02/09/09 » apparaît comme une erreur matérielle dans la
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mesure où la partie défenderesse avait pris soin de préciser le numéro national de l’enfant, dont les

premiers chiffres renseignent sa date de naissance exacte.

Pour le reste, le Conseil rappelle que la partie défenderesse s’étonne de ce que la partie requérante

ignorait au jour de sa demande de visa, soit le 8 septembre 2009, que l’enfant était déjà né depuis six

jours alors qu’elle justifiait sa demande par le souhait d’assister à l’accouchement prévu pour le 28

octobre. Les explications tenues à cet égard par la partie requérante en termes de requête, et tenant à

de graves complications rencontrées lors de la grossesse, à un accouchement prématuré et à une

hospitalisation subséquente ne peuvent expliquer l’ignorance dans laquelle la partie requérante aurait

été laissée, au contraire. Le Conseil observe également que la partie requérante ne démontre pas que

son hospitalisation ait duré jusqu’au 9 septembre 2009 ni qu’elle ait été dans l’impossibilité de joindre,

ne fût-ce que de manière indirecte, sa mère afin de l’informer des événements.

3.3. S’agissant de l’argument tenant à une obligation de non discrimination à charge de la partie

défenderesse, le Conseil entend tout d’abord relever que la situation de la partie requérante n’entre pas

dans le champ d’application de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, défini à son article 5, dans la mesure où la cette

loi ne s’applique qu’à : 1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la

disposition du public; 2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé; 3°

les avantages sociaux; 4° les régimes complémentaires de sécurité sociale; 5° les relations de travail; 6°

la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal; 7° l'affiliation à et l'engagement dans une

organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les membres exercent une

profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations; 8° l'accès, la

participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible

au public.

Ensuite, 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. En l’occurrence, la partie requérante

reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir rejeté sa demande alors même qu’elle

disposerait de revenus réguliers et suffisants et ce, pour le seul motif qu’ils ne proviendraient pas d’une

activité lucrative actuelle. Elle accuse la partie défenderesse d’opérer en conséquence une

discrimination entre les demandeurs de visas retraités et les autres demandeurs.

Le Conseil observe que la partie défenderesse a justifié le refus de la demande de visa à cet égard par

l’absence de garanties de retour dans le pays d’origine.

Il ne peut être contesté que l’exercice d’une activité lucrative constitue une garantie importante de retour

et qu’a contrario, l’absence d’une telle garantie peut raisonnablement amener la partie défenderesse à

craindre une volonté migratoire. Cette approche repose donc sur une justification objective et

raisonnable et n’est, dès lors, pas discriminatoire à l’égard de la partie requérante.

3.4. S’agissant de l’articulation du moyen relative au respect du lien familial unissant la partie requérante

à son petit enfant, le Conseil rappelle 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 cette disposition 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.

Or, le Conseil rappelle également que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses

occasions, considéré, d’une part, que la disposition précitée ne garantissait pas en tant que tel le droit

pour une personne de pénétrer ou de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante, tandis

que, d’autre part, les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, en application desquelles la décision

attaquée a été prise, 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).

Le Conseil observe que la partie requérante est en défaut d’établir in concreto le caractère

déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence occasionnée, et en particulier, n’aperçoit pas ce qui

empêcherait la partie requérante de recevoir en Egypte la visite des membres de sa famille et

d’entretenir ainsi ses relations familiales par un autre biais que celui de l’obtention d’un visa court séjour.
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3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

4. Dépens.

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer les dépens de la

procédure, il s’ensuit que la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse aux dépens

est irrecevable.

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 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


