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 n° 94 069 du 20 décembre 2012 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 5 avril 2012 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 21 février 2012. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO loco Me T. KELECOM, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 5 mai 2011, le requérant a introduit une première demande de visa court séjour, et le 24 juin 

2011, la demande a été rejetée par la partie défenderesse. 

 

1.2. Le 12 janvier 2012, le requérant a introduit une seconde demande de visa court séjour, et le 21 

février 2012, la demande a été rejetée par la partie défenderesse. 

 

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

 

 

 

« 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 
 
* Vous novez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la 
durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour 
le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou vous n'êtes pas en mesure 
d'acquérir légalement ces moyens 
" Défaut de preuves suffisantes de couverture financière du séjour étant donné que l'intéressé(e) 
n'apporte pas de preuve de moyens financiers, ni bordereau nominatif d'achat de chèques de voyage, ni 
carte de crédit utilisable sur le territoire belge liée à un compte en banque personnel suffisamment 
approvisionné. 
* 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, En effet, le lien familial 
étant du premier ou du deuxième degré, la grille de calcul est la suivante : 800 (base) + 950E par 
personne invitée + 150 € par personne à charge. 
* Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie 
* Défaut de garanties suffisantes de retour dans son pays de résidence, notamment parce que 
l'intéressé(e) n'apporte pas suffisamment  d'éléments probants qu’il/elle exerce une activité lucrative 
légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants. Le demandeur est jeune, célibataire n’apporte 
pas la preuve de revenus réguliers découlant de son activité professionnelle ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation des articles 3bis et 62 de la Loi 
[sic], des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs, des articles 5 et 15 de la Convention d’application des Accords de Schengen du 14 juin 
1985, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe général de droit administratif selon lequel 
l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents de 
la cause ». 

 

Elle argue que la décision querellée ne prend pas en compte la réalité du dossier, et soutient qu’elle a 

produit un document intitulé attestation de la composition de ménage de Madame [M. I.] datée du 24 

février 2012, la preuve des revenus de Madame [M.] de SOLIDARIS et de la FGTB, ainsi qu’une 

attestation de la société Titres-Services « I.L. & C. » datée du 9 mars 2012. Elle reproche alors à la 

partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération ces éléments, violant le principe de bonne 

administration. Elle ajoute « Que la partie défenderesse a également commis une erreur manifeste 
d’appréciation et n’a pas procédé à un examen approfondi de la demande de visa puisque la partie 
requérante a bien déposé des documents conformes aux attentes de l’Office des Etrangers ». 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « des dispositions internationales ». 

 

Elle fait grief à la décision querellée de ne pas avoir tenu compte de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, lequel consacre le droit au respect de la vie familiale et privée. Elle 

rappelle que l’alinéa 2 de cette disposition prévoit des conditions afin de limiter ce droit, et énonce, 

qu’en l’espèce, la décision querellée ne mentionne nullement le but légitime que la partie défenderesse 

poursuivrait et qu’elle reste en outre en défaut d’exposer en quoi l’ingérence est proportionnée à ce but. 

Elle conclut donc que la décision querellée viole l’article 8 de la Convention précitée, ainsi que « […] 
l’article 23 du Pacte international de l’ONU [sic] relatif aux droits civiles [sic] et politique (sic) en ce que 
l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale doit avoir 
été rendue nécessaire notamment par la sécurité nationale, la sûreté publique ou la défense de l’ordre 
et la prévention des infractions pénales et, pour justifier cette ingérence, l’autorité publique doit avoir 
procédé à un examen de la situation globale de l’intéressé ». 

Elle ajoute enfin, pour l’essentiel, que « […] la partie requérante établit, de manière concrète et détaillée, 
par le biais d’éléments suffisamment probants et précis, que le couple a l’intention de créer une 
communauté de vie durable et en aucun cas viser l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au 
statut d’époux », et qu’en conséquence, l’ingérence de l’autorité publique n’est pas nécessaire en 

l’espèce. 

 

 

3. Discussion 
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3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans sa requête, d’énoncer de 

quelle loi elle entend se prévaloir s’agissant de la violation des articles 3bis et 62 d’une part, et, d’autre 

part, que les articles 5 et 15 de la Convention d’application des Accords de Schengen du 14 juin 1985 

ont été abrogés. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable quant à ce. 

 

3.2.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil constate que la décision querellée est prise en 

application 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, lequel dispose : 

« 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: 
a) si le demandeur: 
i) présente un document de voyage faux ou falsifié, 
ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé, 
iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du 
séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un 
pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces 
moyens, 
iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six 
mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée, 
v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, 
vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé 
publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations 
internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, 
d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, 
ou 
vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et 
valide; 
ou 
b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le 
demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le 
demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa 
demandé. 
[…] ». 

 

Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse, qui doit notamment évaluer les risques 

d’immigration illégale que présenterait le demandeur, dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard 

des demandes qui lui sont soumises par les ressortissants des pays tiers à l’Union européenne et à 

l’espace Schengen. Le Conseil considère, cependant, que lorsqu’elle examine chaque cas d’espèce, 

l’autorité compétente n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu 

des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons 

sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours, ainsi 

qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet. 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, 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 l’autorité n’a pas 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui  

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 

2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 



  

 

 

X - Page 4 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que pour refuser le visa sollicité, la partie défenderesse a retenu 

plusieurs motifs prévus par la disposition précitée, dont notamment le motif tenant à l’absence de 

garanties suffisantes de retour dans son pays d’origine, en ce qu’elle énonce que le requérant « […]  
n’apporte pas suffisamment d’éléments probants qu’il/elle exerce une activité lucrative légale lui 
assurant des revenus réguliers et suffisants ». 

 

Or, ce motif, qui suffit à justifier la décision de refus, n’est pas sérieusement contesté par la partie 

requérante, celle-ci ne remettant pas en cause la question du défaut de garantie suffisante de retour 

dans le pays de résidence du requérant. 

 

Au surplus, en ce que la partie requérante cite l’arrêt n° 46 348 du Conseil de céans, force est de 

constater qu’elle ne précise pas en quoi les circonstances et l’enseignement de cet arrêt seraient 

transposables à son cas d’espèce. 

 

Enfin, quant aux griefs émis à l’encontre des autres motifs de l’acte attaqué, le Conseil estime qu’ils ne 

sont pas en mesure de remettre en cause les considérations qui précèdent, dans la mesure où ils 

concernent des motifs de l’acte entrepris qui, dès lors que le motif de l’acte litigieux lié à l’absence de 

garanties suffisantes de retour dans le pays d’origine est établi en fait et suffit à fonder l’acte en droit, 

peuvent être considérés comme surabondants, en sorte que leur contestation est inopérante. 

 

3.2.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.3.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation de la vie familiale et privée du requérant, le 

Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une 

vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 

13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 

15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est 

question d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres 

de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La 

notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la 

notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a 

violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 
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Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.3.2. En l’espèce, l’argumentation développée pour la première fois en termes de requête, et nullement 

étayée, selon laquelle « […] la partie requérante établit, de manière concrète et détaillée, par le biais 
d’éléments suffisamment probants et précis, que le couple a l’intention de créer une communauté de vie 
durable et en aucun cas viser l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux », ne 

peut suffire à en établir la réalité. 

 

3.3.3. Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 
 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée 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  unique 
 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt décembre deux mille douze par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        C. DE WREEDE 


