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 n° 211 275 du 19 octobre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

Rue du Marché au Charbon 83 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 août 2017, par X, qui omet de mentionner sa nationalité, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 25 juillet 2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 août 2017 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. GALER loco Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme A. BIRAMANE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 31 mars 2016, la requérante a introduit une demande de visa pour un séjour de moins de trois mois. 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la partie défenderesse du 26 mai 2016. 

 

Le 20 octobre 2016, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa pour un séjour de moins de 

trois mois. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la partie défenderesse du 30 

novembre 2016. 
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Le 13 juin 2017, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa pour un séjour de moins de 

trois mois en vue de contracter une cohabitation légale avec son compagnon. Cette demande a fait 

l’objet d’une décision de rejet de la partie défenderesse du 25 juillet 2017. 

 
« Commentaire : 

 

Veuillez conseiller à l'intéressée d'introduire une demande de visa en vue de cohabitation et transférer 

copie de cette demande par scan au Bureau Regroupement Familial  qui examinera également les 

conditions d’établissement. 

. 

Motivation : 

 

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 

La requérante est célibataire et ne démontre pas l'existence de liens familiaux au Cameroun, Elle ne 

fournit pas de preuves de revenus réguliers personnels (via un historique bancaire) prouvant son 

indépendance financière. 

De plus et selon une partie des documents fournis à l'appui de sa demande de visa court séjour 

(documents déjà légalisés et l'intervention de l'avocate, les intentions de l'intéressée est de venir en 

Belgique pour signer une déclaration de cohabitation légale avec le fils de la garante. 

Par conséquent, elle n'apporte pas suffisamment de preuves d'attaches socio-économiques au pays 

d'origine.» 

 

2. Exposé du premier moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « 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 (ci-après dénommé Code Visa) en combinaison avec une violation des principes de bonne 

administration, particulièrement visé, le principe de précaution, principe patere fecem fecisti, de l’erreur 

manifeste d'appréciation, Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ». 

 

2.1.1. Elle fait valoir que « La requérante a introduit une demande de visa court séjour en vue de 

conclure une cohabitation légale en date du 15.06.2017 auprès du poste consulaire belge à Yaounde. 

La décision qui indique en termes de commentaires : "veuillez conseiller à l'intéressée d'introduire une 

demande de visa en vue de cohabitation et transférer copie de cette demande par scan au Bureau 

Regroupement Familial qui examinera également les conditions d'établissement" et qui refuse le visa au 

motif que la volonté de quitter le territoire des Etat membres avant l'expiration du visa ne tient pas 

compte de la demande introduite par ma cliente. Or, dans le formulaire de demande de visa, il était 

clairement indiqué que la requérante venait en vue de conclure une cohabitation légale (case 21 : 

Autres : en vue de cohabiter). (Pièce 2 [jointe à la requête]) Le 15.06.2017, la demande a été envoyé 

par courriel tant à l'ambassade belge à Yaounde qu'au service court séjour en y précisant : "Je vous prie 

de trouver, en annexe, la demande de visa court séjour Schengen de ma cliente, Madame [O.], en vue 

de venir faire une déclaration de cohabitation légale, avec Monsieur [G.], ainsi que les pièces annexes à 

cette demande. " (Pièce 3 [jointe à la requête]) La motivation de la demande de visa court séjour, 

rédigée par mes soins, précise également clairement dans le "Concerne : Demande de visa court séjour 

Schengen EN vue de faire une déclaration de cohabitation légale - Madame […], Née le […] à […], " 

(pièce 4 [jointe à la requête]) Le site de l'Office des étrangers précise bien que la demande de visa en 

vue de cohabiter doit se faire via la demande d'un visa Schengen. […] (pièce 5 [jointe à la requête]). La 

requérante a suivi la procédure y indiquée. »  

 

2.1.2. Elle soutient qu’ « En conséquence, premièrement, il convient de conclure que l'OE commet une 

erreur manifeste d'appréciation en indiquant que la requérante aurait dû introduire une demande de visa 

en vue de cohabitation étant donné que c'est ce qui a été fait. » 

 

2.1.3. Elle ajoute que « deuxièmement, elle n'a pas répondu aux arguments invoqués par la requérante 

dans le cadre de sa demande de visa et des compléments envoyé par mail. La partie adverse n'a pas 

pris en compte la demande de la requérante et les pièces justificatives déposées. Il y a violation de 

l'obligation de motivation et du principe général selon lequel l'administration doit tenir compte de tous les 

éléments de la cause. » 
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2.1.4. Enfin, elle indique que « troisièmement, il ressort du site internet de la partie adverse, que l'OE 

s'est fixée une ligne de conduite : […] (pièce 4 [jointe à la requête]) En indiquant que la requérante n'a 

pas introduit sa demande selon la procédure alors qu'elle a scrupuleusement suivi les démarches 

indiquées sur le site internet de la partie adverse, celle -ci a violé le principe patere fecem fecisti et le 

principe de confiance légitime. » 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil constate que la requérante a indiqué, dans le formulaire de demande de visa Schengen, 

à la section « objet principal du voyage » : « en vue de cohabiter ». En outre, dans le courrier 

électronique du 15 juin 2017 par lequel le conseil de la requérante a transmis à l’Office des étrangers la 

demande de visa, introduite auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, il est indiqué : 

 
«  Je vous prie de trouver en annexe, la demande de visa court séjour Schengen de ma cliente, […], en 

vue de venir faire une déclaration de cohabitation légale, avec M. [G.], ainsi que les pièces annexes à 

cette demande »  

 

Or, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse n’a 

manifestement pas statué après avoir pris en considération l’ensemble des éléments de la cause. En 

effet, il ressort des différents courriers électroniques échangés en interne à l’Office des étrangers, après 

la réception de la demande de visa introduite par la requérante, que la décision a été prise sans que 

l’ensemble de la demande de visa et de ses annexes n’ait été examinées. L’autorité diplomatique 

compétente n’a en effet pas transmis l’ensemble de la demande à l’Office des étrangers et même s’il 

ressort du courrier électronique de la partie requérante, du 15 juin 2017, versé au dossier administratif, 

que la requérante a valablement transmis à l’Office des étrangers, à cette date, sa demande de visa 

ainsi que les annexes à celle-ci, la partie défenderesse n’en a manifestement pas pris connaissance 

avant la prise de la décision attaquée. Il ressort en effet d’un courrier électronique d’un agent de l’Office 

des étrangers daté du 25 juillet 2017, soit le jour de la prise de la décision attaquée, que la nature de la 

demande de visa a dès lors été mal interprétée : 

 
« On ne sait pas vraiment ce que c'est. Aucun dossier papier ne nous a été envoyé. Nous ne pouvons 

pas traiter la demande comme "en vue d'une cohabitation" » 

 

La partie défenderesse a donc indiqué dans l’acte attaqué, en commentaire adressé à l’ambassade de 

Belgique à Yaoundé,  

 
« veuillez conseiller d’introduire une demande de visa en vue de cohabitation et transférer copie de 

cette demande par scan au Bureau regroupement familial qui examinera également les conditions 

d’établissement ». 

 

La partie défenderesse a dès lors traité la demande de visa de la requérante comme une demande de 

simple visa pour un séjour de moins de trois mois, fondant la décision attaquée sur l’absence de 

garanties de retour avant l’issue du visa, notamment parce que l’intention de conclure une cohabitation 

légale en Belgique démontre que la requérante ne souhaite pas rentrer au Cameroun à l’issue de son 

visa court séjour. Pourtant, la partie requérante avait clairement indiqué introduire une demande de visa 

en vue de conclure une cohabitation légale et avoir joint toutes les pièces nécessaires à cet effet. Cette 

demande a été introduite conformément à ce qui s’apparente à une ligne de conduite de la partie 

défenderesse qui consiste à octroyer, à des conditions spécifiques, des visas de court séjour à des 

étrangers afin que ceux-ci puissent se marier ou conclure une cohabitation légale, durant ce séjour, 

avec un Belge ou un étranger en séjour légal, ce qui implique qu’ils puissent ensuite introduire une 

demande de regroupement familial depuis le territoire et qu’ils pourraient être en séjour légal à l’issue de 

leur visa. Cela est notamment prévu, s’agissant des étrangers souhaitant conclure une cohabitation 

légale avec un étranger séjournant légalement en Belgique, par la circulaire du 21 juin 2007 relative aux 

modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l'entrée en 

vigueur de la loi du 15 septembre 2006 : 

 

«  G. Visa C en vue d'une déclaration de cohabitation légale en Belgique : 

  L'étranger qui désire procéder à une déclaration de cohabitation légale devant l'officier de l'état civil en 

Belgique avec un ressortissant étranger non européen séjournant légalement en Belgique doit dans 

tous les cas remettre au poste diplomatique ou consulaire belge compétent à l'étranger les documents 

suivants : 

  - un passeport national valable; 
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  - un certificat médical (délivré depuis six mois au maximum); 

  - un extrait de casier judiciaire (délivré depuis six mois au maximum); 

  - la preuve qu'il possède des moyens d'existence suffisants pour son séjour en Belgique ou un 

engagement de prise en charge souscrit par une personne qui remplit les conditions prévues à l'article 

3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers; 

  - un document prouvant l'état de célibataire des deux partenaires; 

  - son acte de naissance; 

  - la preuve de la relation durable (par ex. : courrier, e-mail, téléphone, rencontres, billet d'avion, preuve 

de vie commune, ...); 

  - une copie du titre de séjour ou d'établissement du partenaire étranger qui réside déjà en Belgique; 

  - un engagement de prise en charge signé par l'étranger rejoint conforme au modele figurant à 

l'annexe 5 de la présente circulaire; 

  - une attestation de logement suffisant ou l'accusé de réception prouvant que le délai de 6 mois est 

dépassé; 

  - une assurance maladie couvrant les risques en Belgique au moins un an. 

  L'étranger qui produit les documents exigés reçoit un visa de type C. Il s'agit d'un visa de court séjour 

qui permet à son titulaire de séjourner pour une durée de trois mois au maximum sur le territoire des 

Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990. L'étranger 

auquel ce visa est délivré est informé que la déclaration de cohabitation légale doit avoir lieu en 

Belgique dans la période de trois mois suivant son entrée sur le territoire des Etats parties à la 

Convention d'application de l'Accord de Schengen.[…]  » 

 

La violation par la partie défenderesse de son obligation de prendre en considération l’ensemble des 

éléments de la cause a engendré, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation puisque la demande 

a été mal interprétée. Dans sa décision, la partie défenderesse conseille en effet à la requérante 

d’introduire une demande de visa en vue de cohabitation, ce qui est pourtant l’objet de la demande de 

visa. 

 

3.2. La partie défenderesse n’a pas jugé utile de déposer une note d’observations en l’espèce et il 

ressort de ses échanges avec la partie requérante qu’elle a refusé, sans avancer aucun argument, de 

retirer la décision attaquée, indiquant attendre l’issue du recours devant le Conseil de céans. Lors de 

l’audience du 12 septembre 2018, elle s’est toutefois contentée de se référer au dossier administratif qui 

ne contient pourtant aucune position claire sur les questions posées en l’espèce. 

 

Il ressort d’ailleurs d’un courrier électronique du mercredi 16 août 2017 envoyé par un agent de l’Office 

des étrangers à l’ambassade belge à Yaoundé, en réaction aux demandes de retrait de la décision 

attaquée formulées par la partie requérante, que la partie défenderesse, elle-même, envisageait alors 

que la décision attaquée soit le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation  : 

 
« la demande de visa a été introduite comme une demande classique de visa court séjour alors que 

l’avocat avait indiqué explicitement qu’il s’agissait d’un visa en vue de cohabitation légale. La demande 

de retrait montre également que divers documents ont été soumis à l'appui de la demande et prouvent 

la relation (ils auraient également été soumis à l’Office des étrangers, mais ne figurent pas dans le 

dossier). Dans l'affirmative, pour quelle raison la demande nous a-t-elle été soumise comme un visa C 

ordinaire ? S'il s'agit d'une erreur, il est toujours possible de nous envoyer tous les documents soumis 

dans les plus brefs délais. » (traduction libre) 

 

Aucune réponse de l’Ambassade n’est versée au dossier administratif quant à ce courrier. Celle-ci se 

contentera de transmettre, enfin, la demande de visa et ses annexes le 2 octobre 2017. 

 

3.3. Il ressort de ce qui précède que le premier moyen, en ce qu’il est pris de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation de l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments de 

la cause est fondé et suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner 

l’autre moyen pris en termes de requête qui, à le supposer fondé, ne serait pas de nature à conduire à 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande de suspension. 
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5. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

La décision de refus de visa, prise le 25 juillet 2017, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 


