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n° 53 937 du 28 décembre 2010 

dans l’affaire X / III 

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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 septembre 2010, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à l’annulation de la décision « de refuser la délivrance d’un visa court séjour datée du 15 juin 

2010, notifiée à la requérante en date du 24 août 2010 ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 8 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me LEBOEUF loco Me J. FELTZ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 9 mai 2010, la requérante a introduit une demande de visa court séjour auprès de l’ambassade 

de Belgique à Yaoundé. 

 

1.2. Le 24 août 2010, la requérante s’est vue notifier une décision de rejet de sa demande de visa.  

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

 

« Commentaire : 

La prise en charge est recevable et acceptée 

 

Motivation 

Références légales : 
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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 

 

* L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés 

  * Lien avec le garant non démontré 

  * L’intéressé(e) n’apporte pas de preuves suffisantes de contacts réguliers avec le garant 

* Votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie 

   * Autres 

But du séjour imprécis, aucune garantie de retour, la requérante ne prouve pas de revenus réguliers ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la 

partie adverse ». 

 

2.1.1. Dans ce qui peut être lu comme une première branche, la requérante expose que Monsieur [J.N.] 

est l’époux de sa fille, Madame [D-N] et que celui-ci «a fait parvenir à la partie adverse un fax dans 

lequel il affirmait inviter la mère adoptive de son épouse, soit [elle-même], afin qu’elle puisse rencontrer 

ses petits-enfants.  Aucun élément du dossier ne permet de remettre en question cette affirmation et 

l’objet du séjour y a bien été indiqué, puisqu’il s’agit pour une grand-mère de venir rencontrer ses petits-

enfants ». 

 

2.1.2. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, la requérante soutient que « le personnel 

de l’ambassade de Belgique à Yaoundé [lui] a fait savoir qu’elle devait fournir la preuve de l’achat d’un 

billet d’avion aller-retour afin d’attester de sa volonté de rentrer au Cameroun avant l’expiration de son 

droit de séjour » et « renvoie aux développements ci-après en ce qui concerne ce document et les 

courriers qui ont été adressés à l’ambassade de Belgique à Yaoundé à ce sujet ». 

 

2.2. La requérante prend un deuxième moyen « du défaut de motivation ». 

 

Elle allègue qu’en considérant que sa volonté de quitter le territoire après l’expiration de son visa n’est 

pas démontrée, la partie défenderesse ne « fait aucun cas du seul document qui a été demandé par 

l’ambassade afin de prouver cette volonté de retour, soit le billet d’avion aller-retour ».  Elle soutient que 

sa fille « a écrit à l’ambassade belge à Yaoundé en date du 22 mai, précisément pour attirer l’attention 

de la partie adverse sur la validité temporelle du billet d’avion » et que « L’administration communale de 

Soumagne a également écrit à l’ambassade belge à Yaoundé afin d’être mise au courant de l’évolution 

du dossier, en rappelant que [la] fille de la requérante, avait déjà les billets d’avion aller-retour ». 

 

2.3. En termes de mémoire en réplique, la requérante justifie la persistance de son intérêt actuel à agir 

dès lors qu’elle a payé un supplément afin de reporter la date du départ et relève, qu’à supposer que 

son billet d’avion ne soit plus valable, elle conserve un intérêt « à voir la décision de la partie adverse 

(…) annulée en vue d’une éventuelle action ultérieure au civil ». 

 

En ce qui concerne le premier moyen, la requérante ajoute que «  Le garant est [son] gendre et a signé 

une attestation de prise en charge qui a été qualifiée de ‘recevable et acceptée’ dans la décision 

entreprise [et qu’] aucune disposition n’impose des contacts réguliers entre la personne qui sollicite un 

visa ‘court séjour’ et la personne qui accepte de signer un engagement de prise en charge ». 

En ce qui concerne le deuxième moyen, la requérante ajoute également que « la partie adverse, en ne 

précisant pas la raison pour laquelle l’achat d’un billet d’avion aller-retour ne suffit pas à démontrer la 

volonté de retour, viole son obligation de motivation ». 

 

La requérante prend un troisième moyen « de la violation du principe de la libre circulation des 

membres de la famille d’un citoyen de l’Union ». 

 

Elle rappelle être la mère adoptive de Madame [N-D], épouse de Monsieur [J.N.] et estime que « la 

décision de lui interdire l’accès au territoire belge viole le principe de libre circulation de la famille d’un 

citoyen de l’Union ». 
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3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil constate que le troisième et nouveau moyen pris, en termes de mémoire en 

réplique, « de la violation du principe de la libre circulation des membres de la famille d’un citoyen de 

l’Union » est irrecevable dès lors qu’il aurait dû être exposé dans la requête initiale, le mémoire en 

réplique n’étant nullement destiné à pallier les carences d’une requête introductive d’instance. 

Il en va de même de l’ajout afférent au premier moyen qui constitue en réalité un nouvel argument qui 

aurait du être présenté dans la requête introductive d’instance. 

 

3.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif 

que si la requérante a bien mentionné à l’appui de sa demande de visa que le but de son séjour était de 

rendre visite à sa famille en Belgique, la partie défenderesse a cependant pu considérer, en vertu de 

son pouvoir d’appréciation, que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration 

du visa n’ayant pu être établie, cet élément n’était pas compatible avec le but du voyage prétendument 

renseigné par la requérante, soit une visite familiale de courte durée, en manière telle que le but de son 

séjour était imprécis.  

 

Par conséquent, la première branche du premier moyen n’est pas fondée.  

 

3.2. Sur la deuxième branche du premier moyen, le Conseil rappelle que l’erreur manifeste 

d’appréciation se définit comme étant « l’erreur qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible 

pour tout homme raisonnable » (C.E., arrêt n°46.917 du 20 avril 1994) ou « ce qu’une autorité, placée 

dans les mêmes circonstances, et fonctionnant normalement, n’aurait pas décidé » (C.E., arrêt n° 

26.181 du 18 février 1986).  

En l’espèce, le Conseil ne perçoit pas dans le développement de la deuxième branche du premier 

moyen, tel qu’il y est présenté, en quoi la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

Partant, la deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée. 

 

3.3. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que contrairement 

à ce que tend à faire accroire la requérante en termes de requête, aucune trace ne figure de la 

demande de l’ambassade belge à Yaoundé adressée à la requérante de prouver sa volonté de retour 

par l’achat d’un billet d’avion aller-retour.  En tout état de cause, même si un tel billet doit être fourni à 

l’appui d’une demande de visa court séjour, il n’est pas suffisant à lui seul pour garantir un retour dans 

le pays d’origine avant l’expiration du visa, le billet retour pouvant très bien ne pas être utilisé. 

 

In fine, le Conseil observe que l'acte attaqué repose également sur le constat que la requérante n’a pas 

prouvé disposer de revenus réguliers.  

Le Conseil constate que la requérante ne conteste nullement ce motif en telle manière qu’il doit être 

considéré comme établi.  

 

Par conséquent, le deuxième moyen n’est pas fondé. 

 

3.4. Aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Dépens 

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

et octroyer le bénéfice du pro deo, il s’ensuit que la demande de la requérante à ces égards est 

irrecevable. 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit décembre deux mille dix par : 

 

Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme J. MAHIELS,    Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. MAHIELS. V. DELAHAUT. 

 


