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 n° 45 404 du 25 juin 2010 

dans l’affaire X / I 

 

 

 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. 

 
 
 
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE, 

 
Vu la requête introduite le 16 mars 2010 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 
tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 31 décembre 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 « la loi » ci-après. 
 
Vu le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 13 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 mai 2010. 
 
Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me I. MINGASHANG, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 
et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Faits pertinents de la cause 

 
La partie requérante a introduit plusieurs demandes de visa auprès de l’Ambassade de Belgique à 
Kinshasa, en vue de rendre visite à ses enfants résidant en Belgique, lesquels ont fait l’objet de 
décisions de refus de délivrance d’un visa datées du 20 août 2008, du 21 janvier 2009 et du 11 
septembre 2009 
 
En date du 3 décembre 2009, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa court séjour 
pour visite familiale.  
 

 En date du 31 décembre 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 
 délivrance d’un visa court séjour (type C), lui notifiée le 19 février 2010. 

 Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« * L’intéressé(e) est considéré(e) comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité 

intérieur, la santé publique ou les relations internationales de l’un des états membres et/ou,en 
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particulier, il a fait l’objet d’un signalement au fins de non-admission dans les bases de données 

nationales des états membres pour ces mêmes motifs. 

 L’intéressé(e) crée, par son attitude, un problème touchant à l’ordre public, vu que lors de la 

demande de visa, il a été établi que de faux documents/documents falsifiées ont été produits pour servir 

de base à cette demande de visa. 

 Lors d’une précédente demande, la requérante et son mari ont présenté une fausse attestation 

d’emploi et de fausses fiches de salaire ». 

 
2. Exposé des moyens d’annulation 

 
2.1. La partie requérante prend un premier moyen « du détournement et de l’excès de pouvoirs dans 

l’application de la législation européenne au cas d’espèce ». 
 
Elle allègue que, bien que la partie défenderesse fonde sa décision sur l’article 15 de la Convention 
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et sur l’article 5 du Règlement n° 562/2006/CE 
du 15 mars 2006, lesquels s’opposent à la délivrance d’un visa à un étranger qui fait l’objet de 
signalement aux fins de non-admission dans le fichier du Système d’Information Schengen, « le 

problème […] consiste à démontrer que cette inscription a été effectuée dans le respect des normes et 

de des (sic) instruments précités ».  
 
Elle renvoie à l’article 96 de la Convention précitée, et considère en l’espèce « que la motivation de la 

décision attaquée n’établit nullement que la requérante aurait commis de faits, qui seront non seulement 

établis au terme d’une procédure régulière […], mais que même à les supposer établis, seraient […] 

d’une gravité telle que leur inscription dans le fichier s’avère l’unique option dont disposait 

l’administration à cet égard ».  
 
La partie requérante ajoute que l’article 25 de la Convention précitée n’interdit pas la délivrance d’un 
titre de séjour à un étranger signalé aux fins de non-admission, notamment pour des motifs sérieux ou 
d’ordre humanitaire. Elle estime qu’en l’espèce, au vu de sa situation familiale qu’elle rappelle, « la 

raison de sa visite en Belgique relève en effet des motifs sérieux, ou en tout cas de considérations 

humanitaires », et que partant, le refus de visa n’est pas justifié valablement et apparaît comme une 
mesure disproportionnée entre les faits prétendument reprochés à la requérante et les effets de la 
sanction. 
 
2.2. La partie requérante prend un second moyen de l’absence de motivation adéquate, en vertu de 
l’article 62 de la loi et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 
actes administratifs. 
 
Elle considère qu’en l’espèce, « l’auteur de la décision querellée n’expose pas clairement en quoi la 

requérante aurait été effectivement reconnu coupable de faux et usage de faux au terme d’une 

procédure judiciaire, ou […] administrative », que la décision ne mentionne pas non plus clairement en 
quoi la requérante constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou 
les relations internationales de la Belgique ou d’un autre Etat membre de l’Union, et que la partie 
défenderesse ne démontre pas en quoi l’attitude de la requérante est susceptible de créer un problème 
touchant à l’ordre public.  
 
Elle rappelle l’objectif de l’obligation de motivation incombant à l’autorité administrative en vertu des 
dispositions légales visées au moyen, et estime que cet objectif ne peut être atteint lorsque l’autorité se 
contente d’utiliser des formules stéréotypées, sans rendre compte de la réalité des faits et de la situation 
concrète de la requérante.  
 
Elle remarque que les faits qui lui sont prétendument reprochés ne sont ni démontrés, ni établis, ni 
développés par la partie défenderesse, et que pour que la motivation d’une décision soit adéquate, les 
raisons invoquées doivent être suffisantes et argumentées, afin de permettre à l’autorité chargée du 
contrôle de légalité de cette décision de vérifier que l’autorité administrative ait usé raisonnablement de 
son pouvoir d’appréciation. Elle précise que « tel aurait été le cas si l’auteur de la décision avait 

objectivement évalué les circonstances de la demande de visa », alors qu’en l’occurrence « il n’est 

même pas fourni d’explications quelconques qui puissent permettre de juger de l’éventuelle adéquation 

de la décision à la loi et aux faits ». 
3. Discussion 
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3.1. Sur le second moyen pris de l’absence de motivation adéquate, le Conseil constate que l’acte 
attaqué a été pris sur la base de l’article 15 de la Convention des accords de Schengen qui renvoie à 
l’article 5 de la même Convention, lequel a été remplacé par l’article 5 du règlement 562/2006/CE qui 
dispose :  
 
« 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour 
les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: 
a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le 
franchissement de la frontière;  
b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 
539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 
ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours 
de validité;  
c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, 
tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays 
tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;  
d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS; 
e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la 
santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir 
fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États 
membres pour ces mêmes motifs.  
2. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays 
tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I.  
3. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par 
référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États 
membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour ». 
 
Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à 
l’égard des demandes qui lui sont soumises. A cet égard, le Conseil rappelle, d’une part, qu’il ne lui 
appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le 
moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, 
pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis et que, d’autre part, 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 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’intéressée.  
 
En l’espèce, le Conseil observe à la lecture du dossier administratif que la partie requérante a, lors de 
l’introduction de sa demande de visa, joint à celle-ci un certain nombre de documents, parmi lesquels 
notamment une attestation de prise en charge des frais de séjour de la requérante par son mari, les 
fiches de paie de ce dernier pour les mois d’août à octobre 2009, un relevé de compte bancaire au nom 
de la requérante en date du 1er décembre 2009 et une copie de la carte visa, une invitation du fils de la 
requérante résidant en Belgique, un acte de notoriété établi par la Justice de paix de Saint-Nicolas pour 
suppléer à la production de l’acte de naissance de la fille de la requérante, une attestation de naissance 
du fils de la requérante délivrée par la ville de Kinshasa, un avertissement-extrait de rôle de ce dernier 
pour l’exercice d’imposition 2008 ainsi que ses fiches de paie pour les mois d’août à octobre 2009.  
 
Force est de constater que la motivation de la décision entreprise ne mentionne aucun de ces 
documents, et qu’il n’apparaît dès lors pas que ceux-ci aient été examinés par la partie défenderesse.  
 
En outre, le Conseil remarque que ne figure au dossier administratif aucun document établissant que la 
partie requérante fasse l’objet d’un signalement dans la base de données Schengen, et observe que la 
partie défenderesse reste en défaut de justifier les raisons pour lesquelles elle considère que la partie 
requérante représenterait une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les 
relations internationales de l’un des états membres de la Convention de Schengen précitée. Aucun 
élément du dossier administratif ne permet non plus d’appuyer la motivation de l’acte attaqué en ce 
qu’elle indique que « lors de la demande de visa, il a été établi que de faux documents/documents 

falsifiées ont été produits pour servir de base à cette demande de visa ». 
Dès lors, bien qu’il n’appartienne pas à la partie défenderesse d’expliquer dans sa décision les motifs de 
ses motifs, ni de répondre distinctement à chaque élément déposé par la partie requérante à l’appui de 
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sa demande de visa, il ne ressort aucunement de la motivation de l’acte attaqué que la partie 
défenderesse ait pris en considération les nombreux documents produits et rencontré ainsi les 
arguments essentiels de la partie requérante.  
 
Par conséquent, force est de constater qu’en l’espèce, la partie défenderesse a eu recours à une 
motivation stéréotypée, insuffisante et inadéquate au vu des éléments du dossier administratif, violant 
de la sorte l’obligation de motivation qui lui incombe.  
 
3.2. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 
 
3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne 
pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
 
 
4. Débats succincts 

 
4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 
 
4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1er  

 
La décision de refus de délivrance d’un visa court séjour, prise le 31 décembre 2009, est annulée. 
 
Article 2 

 
La demande de suspension est sans objet. 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille dix par : 
 
Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,  Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 
 
M. A. IGREK,  Greffier, 
 
 
 
 
Le greffier,    Le président, 
 
 
 
 
 
 
 
A. IGREK        M.-L. YA MUTWALE MITONGA 


