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 n° 54 089 du 4 janvier 2011 

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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 31 mai 2010, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 
l’annulation de la décision de Service Fédérale gouvernementale de l’INTÉRIEUR, l’Office des 
Etrangers , prise le 20 avril 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 ci après la Loi. 
 
Vu la note d’observations et le dossier administratif. 
 
Vu le mémoire en réplique. 
 
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2010. 
 
Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me LANDUYT  loco Me C. VANDENBERGHE, avocat, qui comparaît 
pour la partie requérante, et Me C. PIRONT  loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat/ qui 
comparaît pour la partie défenderesse. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 
1. Faits pertinents de la cause. 
 
La partie requérante introduit, en date du  14 avril 2009, une demande de visa Schengen afin de 
rejoindre sa mère en Belgique. 
 
Le 22 décembre 2009, la partie requérante introduit une demande de visa court séjour. Le 21 janvier 
2010, cette demande est refusée.  
 
Le 30 mars 2010, la partie requérante introduit une nouvelle demande de visa court séjour.  
 
 
Le 20 avril  2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de visa. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
« Motivation 

Références légales : 

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

règlement 562/2006/CE 

� Vous n’avez pas présenté d’éléments attestant que vous êtes titulaire d’une assurance maladie 

en voyage adéquate 

� L’intéressé (e) a insuffisamment justifié l’objet et les conditions du séjour envisagé et il ne 

dispose pas 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 son admission 

est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. 

� Autres : 

o Rejet des visas précédents (regroupement  familial avec sa mère en 04/2009 + 

invitation chez son grand-père en 01/2010) et pas d’éléments probants 

But du séjour imprécis et doute quant au but réel de la demande. L’intéressé a ait une 

demande de naturalisation (07/2008/ et il souhaite venir en Belgique afin de se 

présenter devant le tribunal le 03/06/2010. mais il put se faire représenter par une 

tierce personne (avocat). E requérant est jeune, célibataire, sans emploi et sans plus 

d’attaches au pays ; il n’apporte aucun élément de preuve objectif qui garantirait un 

retour dans le pays d’origine. 

� Prise en charge recevable et refusée, le garant a remis sa solvabilité pour un seul mois 

(01/2010), il doit prouver sa solvabilité au moyen des fiches de pension des trois derniers mois 

� Défaut de preuves suffisantes de couverture financière du séjour étant donné que la prise en 

charge n’est pas acceptée. L’intéressé n’apporte pas de preuve de moyens financiers, ni 

bordereau nominatif d’achet de chèques de voyage, ni carte de crédit utilisable sur le territoire 

belge liée à un compte en banque  personnel suffisamment approvisionné. 

� Défaut de garanties suffisantes de retour sans son pays de résidence, notamment parce que 

l’intéressé n’apporte pas suffisamment d’éléments probants qu’il exerce une activité lucrative 

légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants.   » 

 
2. Questions préalables -  De la recevabilité de la requête 
 
L’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 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.  
 
Le Conseil rappelle, à cet égard, qu’il estime que les mentions prescrites par l’article 39/69, §1er, alinéa 
2, de la loi précitée sont imposées dans le but de fournir à la juridiction saisie ainsi qu’aux autres parties 
au litige, les informations nécessaires au traitement du recours et ce, tant en termes de procédure que 
sur le fond même de la contestation. 
La sanction attachée à l’absence ou à l’insuffisance de ces mentions a fortiori, si elle prend la forme 
extrême d’une déclaration de nullité doit, dès lors, s’apprécier en fonction de l’objectif poursuivi par 
lesdites mentions et de la mesure réelle de leur absence ou de leur insuffisance et ce, compte tenu des 
autres pièces constituant la requête.  
 
Il résulte d’une lecture combinée de l’article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980, renvoyant à l’article 
39/69 de ladite loi, et de l’article 39/82, §3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 susvisée que, quelle 
que soit la nature du recours introduit, l’exigence d’un exposé des faits et des moyens est expressément 
voulue par le législateur et suppose que cet exposé soit suffisant sous peine d’enlever toute portée à 
cette exigence.  
 
Quant à l’exposé des moyens, dans la mesure où le Conseil est amené, dans le cadre du contentieux 
de l’annulation, à statuer sur la légalité d’un acte administratif, l'exposé des moyens est un élément 
essentiel de la requête puisqu'il permet, à la partie défenderesse, de répondre aux griefs formulés à 
l'égard de l'acte et au Conseil, d'examiner le bien-fondé desdits griefs.  
 
 
En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’invoque la violation d’aucune 
norme de droit à titre de moyen d’annulation dans sa requête. 
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Le Conseil rappelle que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui revient pas de déduire 
d’éléments factuels les normes de droit qui  auraient été violées par la partie adverse lors de la prise de 
l’acte attaqué. 
 
Il y a dès lors lieu de considérer que la requête introductive d’instance ne répond pas à la condition de 
recevabilité prescrite par l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en ce 
qu’elle ne comporte pas d’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours.  
 
La requête 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 quatre janvier deux mille onze par : 
 
 
Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 
 
 
Mme J. MAHIELS, Greffier assumé. 
 
 
Le greffier,  Le président, 
 
 
 
 
 
 
J. MAHIELS M.-L. YA MUTWALE MITONGA 
 
 


