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 n° 94 080 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 3 août 2012, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 3 juillet 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 août 2012 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 novembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 

2012. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. DE SCHUTTER loco Me L. DENYS, 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 : 
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1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. Après s’être vu refuser un visa de court séjour en 2007, le requérant a effectué deux 

séjours successifs en Belgique, sous le couvert de deux visas, délivrés les 3 février et 28 

novembre 2011. 

 

1.2. Le 21 mai 2012, le requérant a introduit, auprès du Consulat belge à Casablanca, 

une demande de visa de court séjour, en vue d’une visite familiale. 

 

1.3. Le 3 juillet 2012, la partie défenderesse a pris la décision de refuser le visa sollicité. 

Cette décision, dont le requérant déclare sans être contredit sur ce point qu’elle lui a été 

notifiée en date du 4 juillet 2012, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« Références légales: 
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 
 
*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. ». 

 

2. Question préalable. 
 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir. Elle relève à ce propos que « […] le séjour 

envisagé par le requérant en Belgique l’avait été entre les 12 juin et 26 août 2012, de telle 

sorte que lorsque la requête introductive d’instance datée du 3 août 2012 fut notifiée à la 

partie adverse par les soins de Votre Greffe, presque un mois et demi après la date de sa 

rédaction, les dates du séjour envisagé par le requérant n’étaient déjà plus d’actualité. Tel 

sera a fortiori le cas lorsque la cause aura été fixée pour plaidoiries. ». Elle ajoute que 

« Le requérant ne s’explique aucunement quant à ce dans son recours introductif 

d’instance en faisant état, le cas échéant, d’explications complémentaires quant au 

caractère extensible et modifiable à souhait des périodes de vacances envisagées […]. » 

et soutient que « Dans ce contexte, force est de s’interroger sur le caractère actuel de 

l’intérêt que le requérant aurait à agir dans la mesure où le requérant n’avait pas estimé, 

alors qu’il en avait la possibilité, agir devant Votre Conseil en temps utile dans le cadre 

d’une procédure en référé administratif. ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de la requête, que les contestations 

émises par la partie requérante dans le cadre du présent recours à l’encontre de la 

décision entreprise portent sur les motifs qui ont été opposés au requérant pour lui refuser 

l’autorisation qu’il sollicitait de venir en Belgique. Il en résulte que la question de l’intérêt 

du requérant au présent recours est liée aux conditions de fond mises à l’octroi d’un visa 

à celui-ci. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la partie requérante n’a pas sollicité, 

en extrême urgence, la suspension de l’acte attaqué est, en l’occurrence, sans incidence 

sur l’appréciation de son intérêt à agir en annulation. 

 

Par voie de conséquence, le Conseil estime que l’exception d’irrecevabilité soulevée ne 

peut être retenue. 
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3. Examen du moyen d’annulation. 
 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 32, §1, b) du 

règlement CE N° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

établissant un code communautaire des visas publié dans le Journal officiel de l’Union 

européenne en date du 15.09.2009, l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que l’obligation de 

motivation matérielle et des principes de bonne administration, et plus précisément du 

principe de la confiance légitime et de l’obligation de prendre en considération tous les 

éléments du dossier ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. ». 

 

Elle fait valoir que « que la partie adverse a octroyé le visa court séjour à deux reprises 

dans le passé, en date du 03.02.2011 et 28.11.2011 », que « le requérant s’est déjà 

rendu deux fois en Belgique en date du 05.02.2011 et 10.12.2011 […] s’est rendu à la 

Commune pour y faire une déclaration d’arrivée » et « […] a quitté le Royaume avant 

l’expiration de son visa cours séjour […] ». Elle soutient dès lors que la lecture de la 

décision attaquée ne permet pas au requérant de « comprendre la raison pour laquelle, 

alors que la partie adverse lui a octroyé deux visas court séjour dans le passé, celui-ci est 

aujourd’hui refusé », en telle sorte que la partie défenderesse manque à son obligation de 

motivation matérielle. 

 

Elle soutient également que le requérant, lequel est par deux fois retourné au Maroc 

avant l’expiration des visas de court séjour lui ayant été délivrés, présente des « garanties 

de retour […] au moins identiques, voire plus fortes, que celles offertes par le passé ». 

Elle argue que le requérant « pouvait dès lors s’attendre légitimement s’attendre à ce que 

la partie adverse prenne une même décision, soit une décision d’octroi de visa court 

séjour », et estime que la partie défenderesse « viole la confiance légitime du requérant 

en prenant une décision différente sur base de garanties de retour identiques ». Elle 

rappelle la teneur du principe de minutie et affirme qu’il incombait à la partie défenderesse 

de « prendre en considération le comportement irréprochable du requérant en matière de 

retour suite à ses deux court (sic) séjour (sic) en Belgique ».  

 

Elle cite en outre un extrait de doctrine ayant trait à la motivation formelle des actes 

administratifs et souligne que « si la partie adverse dispose d’un pouvoir discrétionnaire 

en ce qui concerne l’octroi ou non de visa court séjour ; celle-ci ne peut pas avoir un 

comportement arbitraire ». Elle renvoie à « l’article 31 (sic), §1, b) du code 

communautaire des visas » et considère au vu des antécédents susmentionnés que « la 

partie adverse ne pouvait raisonnablement conclure qu’il y a des doutes raisonnables sur 

sa volonté de quitter la Belgique à l’expiration d’un troisième visa court séjour », d’une 

manière telle que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2. Sur le moyen unique, le Conseil observe, à titre liminaire, que l’acte attaqué a été pris 

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 précise : 

 

« 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:  
 
a) si le demandeur:  
[…] 



  

 

X- Page 4 

 
 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,  

 
ou  
 
b) s’il existe des doutes raisonnables sur […] sa volonté de quitter le territoire des États 
membres avant l’expiration du visa demandé. 
[…]». 
 

Il ressort de ce prescrit que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir 

d’appréciation à l’égard des demandes qui lui sont soumises en application de cette 

disposition. 

 

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 administrative 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 ces 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 et, 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 établi des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. 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. 

 

3.3. En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée révèle 

que la partie défenderesse a considéré que la volonté du requérant « de quitter le 
territoire des États membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie », précisant 

à cet égard, dans un sous motif, que le requérant n’offre pas « 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 ».  

 

Or, le Conseil observe, à l’examen des pièces versées au dossier administratif, que le 

requérant, a été autorisé à séjourner en Belgique en février ainsi qu’en décembre 2011. 

Le Conseil remarque par ailleurs que le requérant est retourné dans son pays d’origine 

dans le respect des conditions mises à ces séjours successifs, ce qui n’est nullement 

contredit par la partie défenderesse. Le Conseil constate en outre que le requérant avait 

fait valoir, tout comme à l’appui de la demande de visa de court séjour visée au point 1.2., 

qu’il exerçait la profession d’ouvrier, en telle sorte que les éléments avancés au titre des 

garanties de retour dans son pays de résidence restent inchangés. 

 



  

 

X- Page 5 

Le Conseil estime, par conséquent, qu’en ne tenant pas compte de ces deux précédents 

séjours et du respect, par le requérant, des conditions mises à ceux-ci en Belgique, d’une 

part, ainsi que du fait que celui-ci peut se prévaloir des mêmes garanties de retour, 

d’autre part, la partie défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments 

permettant d’établir la volonté du requérant de quitter le territoire avant l’expiration du visa 

demandé.  

 

Sur ce point, le Conseil considère que l’argumentation développée par la partie 

défenderesse dans sa note d’observations, laquelle critique la thèse avancée par la partie 

requérante en ce qu’elle « reviendrait à dire pour droit que la seule circonstance qu’un 

étranger s’était précédemment d’ores et déjà vu accorder un visa pour venir en Belgique 

et avait utilisé ledit visa avant de regagner son pays d’origine, serait de nature à priver à 

l’avenir ipso facto la partie adverse du pouvoir d’appréciation lui reconnu en la matière », 

et ce d’autant plus que « le requérant reste pour le moins laconique quant à la teneur du 

dossier déposé par lui dans le cadre des précédentes demandes de visa et qu’en outre 

son postulat départ est vicié, le requérant ayant fait l’objet d’une précédente décision de 

refus en 2007 », n’apparaît que comme une motivation a posteriori, laquelle ne peut être 

prise en compte. S’agissant de l’interrogation portant sur l’intérêt au moyen, la partie 

requérante n’ayant pas contesté « le constat factuel à l’origine de la motivation de l’acte 

litigieux, à savoir le fait qu’il n’avait pas produit d’éléments probants de nature à établir 

qu’il exerçait une activité lucrative légale lui assurant des revenus réguliers et suffisants », 

le Conseil estime qu’elle n’est pas de nature à énerver les considérations émises ci-avant, 

dès lors que ce constat a été posé dans le cadre d’un sous-motif et que le motif principal, 

a quant à lui, été valablement contesté. En tout état de cause, le Conseil ne peut que 

rappeler à cet égard, le constat posé dans les développements qui précèdent, à savoir 

que le requérant a fait valoir à cet égard les mêmes éléments, que lors des deux 

précédents séjours susmentionnés. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé et suffit à l’annulation de l’acte 

attaqué. 

 

4. Dépens. 
 
Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

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

Article 1. 
 

La décision de refus de visa, prise le 3 juillet 2012, est annulée. 

 

Article 2. 
 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la 

partie défenderesse. 

 

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

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme, N. SENGEGERA Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


