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 n°233 206 du 27 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. NGENZEBUHORO 

Rue de l'Instruction, 104/3 

1070 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 septembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 12 août 2019 et notifiée le lendemain. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 septembre 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me KIWAKANA loco Me P. NGENZEBUHORO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le 24 mai 2019, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Kigali, une demande de 

visa court séjour pour effectuer une visite familiale en Allemagne auprès de son fils allégué [M.M.].  

 

1.2. En date du 12 août 2019, la partie défenderesse, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, a 

pris à son égard une décision de refus de visa. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit :  

 

« […]  
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La présente décision est motivée par la (les) raison(s) suivante(s) :  

[…]  

2. [X] l’objet et les  conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifié                                                     

[…]  

9. [X] votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie  

[…]  

Commentaire :   

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  

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

   * Lien avec l'invitant non démontré.  

* Vous n’avez 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  

La prise en charge à l’appui de la demande ne peut être acceptée.  

La requérante présente un historique bancaire avec un solde insuffisant pour couvrir la totalité de ses 

frais de séjour.  

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

établie  

La requérante présente de faibles revenus, ce qui ne permet pas de prouver son indépendance 

financière.  

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

d'origine ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse se prévaut de l’irrecevabilité du présent 

recours pour défaut d’intérêt. Elle argumente que « la partie requérante avait fourni une réservation de 

vols aller et retour pour les 1er juillet et 28 septembre 2019 et d’une assurance voyage valable 92 jours à 

parti[r] du 7 juillet 2019. Or, ces dates et période sont dépassées. Votre Conseil ne peut donc que 

considérer que la partie requérante n’a pas un intérêt actuel à son recours puisqu’en cas d’annulation 

de l’acte querellé, la partie adverse ne pourrait que constater que les réservations et assurance voyage 

ne sont plus valables et ne permettent donc pas d’obtenir un visa court séjour ». 

 

2.2. Le Conseil observe que, quoique les dates du séjour prévu et la validité de l’assurance voyage 

soient dépassées, 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 à la requérante pour lui 

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

partie requérante au présent recours est liée aux conditions de fond mises à l’octroi d’un visa à la 

requérante, en sorte que la fin de non-recevoir soulevée ne saurait être retenue. Le caractère actuel de 

l’intérêt ne peut, en l’espèce, être circonscrit à la période envisagée dans la demande de visa, période 

qui, de surcroît, n’est généralement qu’indicative dans le cas des visites familiales. A la lecture du 

dossier administratif, le Conseil n’aperçoit aucun élément susceptible de limiter l’intérêt de la partie 

requérante à la période indiquée initialement dans la demande de visa de la requérante.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante développe que « D’emblée, la partie requérante n’est pas d’accord avec la 

pertinence des motifs de l’acte pris à son endroit (sic), le résultat d’un abus du pouvoir discrétionnaire 

de Laureys, C., Attaché du Ministre, en représentation des autorités Allemandes. En effet, elle observe 

que la décision prise dans une grande précipitation a été inadéquatement, insuffisamment et 

contradictoirement motivée et contient [d]es erreurs de fait et d’appréciation compte tenu de la 

pertinence des éléments présentés ainsi que des explications crédibles et fiables contenues dans le 

document de prise en charge et/ou lettre d’invitations datés du 28 mars 2019 concernant non seulement 

l’objet et les conditions de séjour de la requérante, mais aussi l’établissement des liens de parenté ainsi 

que des attaches socio-économiques. Mais, malheureusement, ces éléments ont été ignorés sans 

aucune raison valablement justifiée, le jour même de la prise de l’acte attaqué. A cet égard, la 



  

 

 

CCE X - Page 3 

requérante reproche à l’autorité belge d’avoir violé des principes de bonne administration, de la sécurité 

juridique et de la légitime confiance des gouvernés combinée avec l’erreur manifeste d’appréciation, du 

principe général selon lequel l’administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie 

nécessaire et suffisante, ce qui implique également pour l’Administration une obligation de prendre 

connaissance de tous les éléments de la cause, en ce compris non seulement portés à sa connaissance 

par le demandeur de visa, mais également en tenant compte de tous les éléments se rattachant à la 

cause et dont la connaissance est de notoriété publique, e.a. ; par la diffusion qui en est faite ou en 

raison du fait que ces informations sont à disposition et enfin du principe général de droit « En cas de 

doute, ce doute doit profiter à la partie requérante et non à l’autorité administrative ». Dans le cas 

d’espèce, la partie requérante s’étonne du fait que l’autorité administrative belge qui précédemment 

avait délivré en juin 2016 (sic), lui reproche : - le défaut d’apports suffisants de preuves d’attaches socio-

économiques au pays d’origine, en présence des documents versés au dossier, notamment d’actes de 

mariage de la requérante avec son mari cohabitant toujours sous le même toit conjugal, d’allocations 

mensuellement perçues de la part de l’Office Rwandais de la Sécurité Sociale ( RSSB), de divers titres 

de propriété foncière enregistrés à son nom personnel et/ou conjointement avec son mari, d’historique 

bancaire d’un solde positif de plus de deux millions et demi de francs rwandais sur son propre compte 

en banque populaire ; - le défaut de l’existence de liens familiaux entre la requérante et la personne 

garante de la prise en charge, alors qu'une copie d'acte de naissance de son fils, [M.M.], avait dûment 

été jointe à la demande [de] Visa, accompagnée d'autres plusieurs pièces d'identité de ce dernier. D’où, 

il incombait à la partie défenderesse d’évaluer la pertinence des documents lui présentés à l’appui de la 

demande [de] Visa, s’ils justifiaient ou pas une appréciation d’une délivrance du visa. Quant à 

l’écartement du document de prise en charge, il convient de préciser que, comme cela se fait 

généralement lors de l’examen des requêtes Visa, l'autorité diplomatique belge représentant les Etats 

Schengen dans les procédures relatives aux visas, aurait dû, en cas de doute émis sur l’authenticité de 

la prise en charge, se renseigner auprès des responsables Allemands l’ayant établi et signé le 28 mars 

2019 avant de dire que la prise en charge ne pouvait être acceptée par les instances belges, ce que la 

partie adverse n’a pas fait. Bref, la partie adverse n'a aucune raison valable de motiver que l'objet et les 

conditions du séjour envisagé n’avaient pas été justifiés et que le lien de parenté entre la requérante et 

le garant de la prise en charge n’était pas démontré, et ce, en présence d’une lettre d’une prise en 

charge ainsi que des pièces de liens familiaux, ALORS QUE tous ces éléments de preuve avaient étés 

fournis et versés au dossier de visa et que les autorités Belges avaient d’ailleurs, en date du 01 juin 

2016, accordé à la requérante un visa Schengen de 90 jours sur base de mêmes considérations. Par 

contre, il incombait à la partie adverse d'examiner si les informations communiquées la requérante du 

visa concernant les liens de parenté, l’objet et les conditions du séjour n’étaient [pas] fiables pour le 

bénéfice de son visa. ATTENDU que la partie requérante invoque : - Violation de l'article 23 du 

règlement (CE) 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas, EN CE QUE la décision relative à une demande de visa introduit le 24 mai 

2019, pourtant déclarée recevable en vertu de l'article 19, n’a pas été prise dans un délai de 15 jours 

calendaires à compter de la date de son introduction et que la motivation de l'acte attaqué n'indique pas, 

conformément audit article, que le retard dans l'examen est dû à une éventuelle consultation des 

autorités de l’Etat membre représenté par la Belgique ; - Violation des articles 10 et 11 de la 

Constitution, EN CE QUE la requérante n 'a pas été traitée dans les mêmes conditions que ses 

compatriotes auxquels la partie adverse accorde des visas après avoir accepté leur prise en charge ; 

Violation de l’article 3bis de la [Loi], ainsi que de l'article 17/5 de l’A.R. du 8 octobre 1981, EN CE QUE 

la prise en charge n'a pas été acceptée par l'Office des Etrangers de Bruxelles au moment où les 

autorités allemandes l'avaient établie en bonne et due forme ; - Violation des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, EN CE QUE la décision de refus 

d’un visa a été motivée sur base d'autres considérations sociales et économiques en contradiction 

notoire avec les pièces de preuve produites par la requérante du visa concernant ses moyens de 

subsistance personnels; - Violation des principes de bonne administration, de la sécurité juridique et de 

la légitime confiance des gouvernés combinée avec l’erreur manifeste d'appréciation ; - Violation du 

principe général selon lequel l’administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie 

nécessaire et suffisante, ce qui implique également pour l'Administration une obligation de prendre 

connaissance de tous les éléments de la cause, en ce compris non seulement portés à sa connaissance 

par le demandeur d'asile mais également en tenant compte de tous les éléments se rattachant à la 

cause et dont la connaissance est de notoriété publique, e.a. ; par la diffusion qui en est faite ou en 

raison du fait que ces informations sont à disposition, EN CE QU'il a été reproché de ne pas avoir de 

liens de parenté avec le garant de la prise en charge, ALORS QU’en 2016, cette filiation légitime n’avait 

pas été remise en cause lors de l'examen du précédent visa octroyé à la même requérante et qu’en 

outre un acte de naissance établissant les liens de parenté avait été [joint] à la demande de visa; - 

Enfin, du principe général de droit « En cas de doute, ce doute doit profiter à la partie requérante et non 
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à l’autorité administrative », EN CE QUE la décision de refus reproche à la requérante de n’avoir pas 

établi le lien de parenté, ALORS QUE les documents quant à ce, avaient été déposés et figurent dans le 

dossier administratif ; Toute décision administrative doit se fonder sur des motifs pertinents, adéquats, 

et admissibles, sans que ceux-ci ne fassent preuve d’erreur d’appréciation. La motivation requise par la 

loi ne peut constituer en une formule de style ni en une formule vague ou stéréotypée. Elle doit en outre 

permettre de vérifier que l’autorité s’est livrée à un examen sérieux et pertinents des faits de la cause et 

qu’elle n’a pas, en ce faisant, commis d’erreur d’appréciation. Alors que, La motivation de la décision 

litigieuse ne répond pas à ces exigences. Les documents soumis par la partie requérante à l’appui de sa 

demande de visa, examinés correctement permettent de répondre à chacun des motifs pris par la partie 

adverse. La partie adverse estime que le visa est refusé sur base de l’article 32 du Règlement (CE) 

810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire 

des visa[s], que l’objet et les conditions du séjour envisagé en Europe par la requérante n’ont pas été 

justifiés, et que celle-ci a présenté [un] historique bancaire avec un solde insuffisant pour couvrir la 

totalité de ses frais de séjour et que de ce fait, la partie adverse tire une conclusion selon laquelle le 

requérant (sic) n’a pas prouvé son indépendance financière. Plus particulièrement, la décision 

entreprise déduit de l’absence de fonds personnels suffisants de la requérante pour couvrir la totalité de 

ses frais de séjour. ALORS QUE, comme dit supra, les pièces constitutives du dossier, à savoir le 

document de prise en charge, la lettre «d’invitation » ainsi que les formulaires de visa dûment remplis et 

signés par la requérante indiquent clairement que l’objet du séjour est de rendre visite à la famille de 

son fils en faveur de qui un visa avait été délivré, le 01/06/2016 à sa mère ».  

 

3.2. Elle répond ensuite aux arguments de la partie défenderesse en termes de motivation. Elle souligne 

que « 1. Premièrement, la partie adverse dit que l'objet et les conditions du séjour envisagé de la 

requérante n'ont pas été justifiés. A ce reproche, la requérante relève que la décision de refus la 

concernant a été prise à la hâte, le jour de l'enregistrement de la demande par l’Office des Etrangers à 

Bruxelles en date du 12/08/2019 après avoir dépassé le délai de 15 jours calendaires de l’introduction 

d’une demande visa prescrits par le Règlement Européen sur les Visas, et ce, sans que son auteur ait 

minutieusement examiné les pièces produites justifiant les motifs du voyage de la requérante en 

Allemagne ainsi que son encadrement durant la période de son séjour. En effet, comme déjà expliqué, 

si l’autorité belge avait bien analysé les informations communiquées dans les formulaires de visa 

dûment remplis et signés par la requérante, dans la prise en charge, dans la lettre d’invitation du 28 

mars 2019, la partie adverse ne se livrerait pas à une telle motivation de l’absence de justification de 

l’objet et des conditions du séjour, de liens de parenté. Elle ne les aurait pas, non plus, estimées (sic) 

non fiables. 2. Deuxièmement, la partie adverse observe que la requérante n'a pas fourni la preuve 

qu'elle dispose 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 

son admission est garantie, ou elle n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Elle poursuit 

la motivation de son acte en disant que la requérante présente un solde bancaire insuffisant pour couvrir 

la totalité de ses frais de séjour. A cet égard, la requérante constate avec regret que la décision est 

motivée contradictoirement. D'une part, à la lecture du document d’historique bancaire fourni, il appert 

que le solde bancaire au nom de la requérante est positif car, présentant un montant s’élevant à 

2.549.676 FRWS- DEUX MILLIONS CINQ QUARANTE NEUF ET SIX CENT SEPTANTE SIX FRANCS 

RWANDAIS, soit l’équivalent de plus 2.500 euros (Cf. PIECE 10). D’autre part, la requérante s’étonne 

de l’argumentaire de la partie adverse selon la première (sic) présente de faibles revenus, ce qui ne 

permet pas de prouver son indépendance financière, ALORS QUE le montant de 2.549.676 francs 

rwandais est très suffisant pour la requérante qui doit être logée et nourrie aux frais de son fils 

biologique, garant de prise en charge l’ayant invitée en Allemagne. Donc, l’argument développé par la 

partie adverse en termes de motivation de sa décision de refus de visa est dénué de toute vérité et n’a 

aucun fondement d’autant plus qu’il n’est étayé par aucune disposition légale privant aux personnes 

retraitées de voyager ou de rendre visite aux membres de leurs familles. En plus, il incombait à l'autorité 

belge compétente pour l’octroi des visas non seulement d’accepter, conformément aux articles 3bis de 

la [Loi] et 17/5 de l’A.R. du 8 octobre 1981, la prise en charge donnée à la requérante en vertu de la 

législation allemande, mais aussi d’analyser l’entièreté des documents présentés à l’appui de la 

demande de visa établissant des attaches socio-économiques de l’intéressée au pays d’origine, la 

valeur du montant figurant sur son historique bancaire, le montant d'allocations de retraite régulières 

ainsi que la force probante des certificats de titre de propriété immobilière et le contrat de location de 

l'un des biens du couple. Enfin, troisièmement, selon la motivation de la décision attaquée, la volonté de 

la requérante de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n'a pas pu être établie 

parce qu'elle ne démontre pas l'existence de liens familiaux au pays d'origine et qu'en plus, elle n'en 

apporte pas suffisamment les preuves ; ALORS QUE, suivant l’objet et les conditions du séjour 

envisagé ainsi que la nature du visa, des liens de parenté avaient été établis mais les éléments de 



  

 

 

CCE X - Page 5 

preuve à cet égard n’ont pas été examinés. Il résulte des commentaires de la décision attaquée que la 

partie adverse ne conteste pas avoir précédemment accordé un visa de 90 jours à la requérante pour la 

visite familiale du même garant de prise en charge qui, de surcroît, est son fils biologique; mais elle 

s’abstient de délivrer le visa, sans raison valablement justifiée. Or, l’Office des Etrangers ne cesse de 

délivrer des visas de visite familiale aux autres ressortissants Rwandais, en Belgique ou en Allemagne 

et ailleurs dans l’Espace Schengen. De ce comportement manifestement préjudiciable de la part de la 

partie adverse, la requérante déduit une discrimination faite à son encontre, car la partie adverse n’a 

nullement prouvé que le visa sollicité n’est pas de nature à rendre visite aux membres de famille. 

Pourtant, il est d'autres décisions de l’Office des Etrangers d’octroi des visas aux ressortissants 

étrangers d’origine africaine en général et du Rwanda, en particulier dans les mêmes conditions que la 

requérante; ce qui donne l’impression à cette dernière qu’elle a été discriminée par rapport aux autres 

ressortissants rwandais comme elle. Quant à la violation des articles 2 et 3 de [l]a [l]oi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision querellée n’est pas adéquatement, 

ni suffisamment motivée, du fait que la partie adverse a motivé incorrectement sur la force probante 

d’une prise en charge dûment établie et signée par l’autorité allemande représentée. Pourtant, comme 

l’affirme LAGASSE, « motiver une décision, c’est exposer le raisonnement de droit et défait, le 

syllogisme qui sert de fondement, c’est officialiser en quoi et pourquoi l’auteur de la décision a estimé 

pouvoir appliquer sa compétence à la situation de fait à laquelle elle s'adresse ». (D.LAGASSE, La loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes du devoir de 

prudence, de bonne administration, de la sécurité juridique et de la légitime confiance des gouvernés, 

en J.T, 1991, d, 737-738). Soutenant le commentaire de LAGASSE, TIBERGHIEN et LASSERE 

énoncent : ce qui prescrit à l’administration, c'est « une discipline qui l’oblige à procéder à un examen 

minutieux de chaque affaire et de justifier ses décisions sans pouvoir s'abriter derrière la connaissance 

par les intéressés des motifs des décisions les concernant... de manière à permettre à ceux-ci de 

vérifier qu'il a été procédé à cet examen » Dans son arrêt PETERMANS, n° 55.198 du 18/09/1995, le 

Conseil d’Etat a exposé que : « le but de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs est 

d'informer l'intéressé des raisons pour lesquelles une décision qui est défavorable a été prise, de 

manière à lui permettre de se défendre contre cette décision en montrant que les motifs réels révélés 

par la motivation ne sont pas fondés ». De même a-t-il été considéré par cette même juridiction que « la 

caractéristique principale de l’obligation de motiver est que l’administré doit pouvoir trouver dans la 

décision même qui l’intéresse les motifs sur base desquels elle a été prise, entre autre pour qu’il puisse 

en connaissance de cause, décider s’il est opportun d'attaquer cette décision. Pour atteindre ce but, il 

est évidemment requis que la motivation soit claire, précise et concordante » (C.E., SASMET- JET n ° 

41.884 du 4 février 1993). Dès lors, la requérante observe que la partie adverse a fait une mauvaise 

interprétation de la raison réelle de son séjour en Allemagne puisqu'elle n'a pas adéquatement évalué la 

force probante des documents présentés, relatifs aux liens de parenté. Enfin, la partie requérante 

allègue le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de la sécurité juridique et de la 

légitime confiance des gouvernés ; l’erreur manifeste d’appréciation, et du principe général selon lequel 

l’administration se doit de prendre des décisions avec toute la minutie nécessaire et suffisante, ce qui 

implique également pour l'Administration une obligation de prendre connaissance de tous les éléments 

de la cause, en ce compris non seulement portés à sa connaissance par le demandeur d’asile mais 

également en tenant compte de tous les éléments se rattachant à la cause et dont la connaissance est 

de notoriété publique, e.a. ; par la diffusion qui en est faite ou en raison du fait que ces informations sont 

à disposition et du principe général de droit « En cas de doute, ce doute doit profiter à la partie 

requérante et non à l’autorité administrative »; EN CE QUE la partie adverse s'est contentée de spéculer 

sur les éléments défavorables non déterminants dans l’examen d’une demande de visa de visite 

familiale, notamment la non-acceptation du document de prise en charge, l’absence de revenus 

personnels, de liens de parenté, ALORS Que tous ces éléments avaient été versés au dossier. Or, il 

n’est reproché à la partie requérante aucune atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de l'un des pays 

Membres de l'Union ou de l’Espace Schengen ». 

 

3.3. Elle réplique enfin aux moyens soulevés par la partie défenderesse dans sa note d’observations. 

Elle fait valoir que « D’emblée, la partie adverse relève que le recours devrait être déclaré irrecevable au 

motif que les dates des réservations de vols aller-retour pour les 1er juillet et 28 septembre 2019 et 

d’une assurance voyage valable 92 jours à partir du 7 juillet 2019 sont déjà dépassées et ne permettent 

pas d'obtenir un visa court séjour. A cet égard, la requérante constate que la partie adverse a été à 

l’origine du dépassement du délai de 15 jours calendaires de l’introduction d’une demande de visa du 24 

mai 2019 prescrits par l’article 23 du règlement (CE) 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 

13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, délai dans lequel une suite appropriée 

aurait dû avoir été donnée au dossier. En effet, la décision du 12/08/2019 relative à une demande de 

visa, pourtant déclarée recevable en vertu de l’article 19, n’a pas été prise dans un délai de 15 jours 
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calendaires à compter de la date de son introduction du 24/05/2019 et la motivation de l’acte attaqué n’a 

nullement indiqué, en application dudit article, que le retard dans l’examen du dossier serait dû à une 

éventuelle consultation des autorités de l’Etat membre représenté par la Belgique. C’est ce 

manquement de la part de la partie adverse qui a fait que les délais de réservation soient dépassés. 

[Dès] lors, la partie requérante justifie d'un intérêt à agir, lequel est personnel, direct, certain, actuel et 

légitime de la demande de visa, d'autant plus que les membres de sa famille à rendre visite sont 

toujours en vie et basés en Allemagne, notamment son fils biologique ainsi que ses petits-enfants 

qu'elle aimerait voir avant qu'elle ne quitte ce monde suite au chagrin de manquer les siens et qu’en 

plus la requérante ne veut pas être fichée dans le Système d’Information Schengen comme 

ressortissante étrangère non admise au visa, ALORS QU'elle a droit de visite aux membres de sa 

famille, ce qui violerait l’art. 8 de la CEDH. Ensuite, la partie adverse observe que la requérante ne 

démontre pas qu’il existerait un principe général de droit « En cas de doute, ce doute doit profiter à la 

partie requérante et à l'autorité administrative » et que par conséquent le moyen allégué manque en 

droit, ALORS QUE le dossier Visa contient les documents d’acte de naissance et de prise en charge 

dont la force probante a été remise en question par la partie adverse sans aucune raison valable. Enfin, 

la partie adverse prétend que le moyen allégué, tiré de la violation des articles 10 et 11 de la 

Constitution est irrecevable, à tout le moins non sérieux et non fondé, mais sans expliquer en quoi 

consiste son irrecevabilité. La partie adverse se contente d’invoquer les dispositions légales 

d’irrecevabilité d'une demande de suspension, ALORS QUE la requête d’instance ne vise que 

l’annulation de l’acte et non de sa suspension. Ses arguments ne peuvent donc être acceptés ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la Loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

4.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle est tenue 

l’autorité administrative 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en 

outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation 

à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité n’a pas tenu pour établis 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 (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, 

n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

Le Conseil relève en outre que l’acte attaqué a été pris sur la 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, 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; 
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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 dispose d’un large pouvoir d’appréciation à 

l’égard des demandes qui lui sont soumises. A cet égard, le Conseil souligne qu’il ne lui appartient pas 

de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il 

ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et 

non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

Par ailleurs, le Conseil tient à préciser que les conditions telles que prévues dans l’article précité sont 

cumulatives. Partant, la requérante qui sollicite un visa court séjour doit toutes les remplir et donc le 

non-respect de l’une d’entre elles permet à la partie défenderesse de justifier valablement et légalement 

sa décision. 

 

4.3. En l’espèce, force est de remarquer que la décision attaquée, basée sur l’article 32 du Règlement 

précité, est fondée sur trois motifs distincts à savoir, « L'objet […] du séjour envisagé n'ont pas été 

justifiés * Lien avec l'invitant non démontré », « […] les conditions du séjour envisagé n'ont pas été 

justifiés […] * Vous n’avez 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 La prise en charge à l’appui de la demande ne peut être 

acceptée. La requérante présente un historique bancaire avec un solde insuffisant pour couvrir la totalité 

de ses frais de séjour » et enfin « Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant 

l’expiration du visa n’a pas pu être établie La requérante présente de faibles revenus, ce qui ne permet 

pas de prouver son indépendance financière. Par conséquent, elle n’apporte pas suffisamment de 

preuves d'attaches socio-économiques au pays d'origine ». 

 

4.4. Le Conseil constate qu’en termes de recours, la partie requérante critique chacun de ces motifs.  

 

En effet, s’agissant du premier motif, la partie requérante soutient que le lien avec l’invitant a été 

démontré dès lors qu’un acte de naissance de l’enfant allégué de la requérante, à savoir [M.M.], a été 

fourni à l’appui de la demande.  

 

Quant au second motif, elle développe que « l'autorité diplomatique belge représentant les Etats 

Schengen dans les procédures relatives aux visas, aurait dû, en cas de doute émis sur l’authenticité de 

la prise en charge, se renseigner auprès des responsables Allemands l’ayant établi et signé le 28 mars 

2019 avant de dire que la prise en charge ne pouvait être acceptée par les instances belges », qu’« il 

incombait à l'autorité belge compétente pour l’octroi des visas non seulement d’accepter, conformément 

aux articles 3bis de la [Loi] et 17/5 de l’A.R. du 8 octobre 1981, la prise en charge donnée à la 

requérante en vertu de la législation allemande », que la partie défenderesse ne pouvait pas estimer 

que la prise en charge déposée à l’appui de la demande n’était pas fiable, que la partie défenderesse 

« a motivé incorrectement sur la force probante d’une prise en charge dûment établie et signée par 

l’autorité allemande représentée » et, enfin, que le solde bancaire de la requérante est suffisant pour 

cette dernière « qui doit être logée et nourrie aux frais de son fils biologique, garant de prise en charge 

l’ayant invitée en Allemagne ».  

 

Relativement au troisième motif, elle fait valoir que la requérante a déposé, à l’appui de sa demande, 

divers éléments établissant ses attaches socio-économiques au pays d’origine, à savoir un acte de 

mariage avec son mari cohabitant toujours sous le même toit conjugal, des allocations mensuellement 

perçues de la part de l’Office Rwandais de la Sécurité Sociale (RSSB), divers titres de propriété foncière 

enregistrés en son nom personnel et/ou conjointement avec son mari, un contrat de location de l’un des 

biens du couple et, enfin, la valeur du montant figurant sur son historique bancaire. 

 

4.5. Le Conseil relève que le dossier administratif déposé par la partie défenderesse ne comporte pas 

les pièces produites à l’appui de la demande visée au point 1.1. du présent arrêt. Dans ces conditions, 

au vu des lacunes affectant la composition du dossier administratif fourni par la partie défenderesse, le 

Conseil ne peut que constater qu’il n’est pas en mesure d’exercer son contrôle de légalité à l’égard de la 

motivation de la partie défenderesse.  
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En effet, par rapport aux premier et troisième motifs de l’acte entrepris, le Conseil ne peut pas vérifier si 

la partie défenderesse a bien pris en considération toutes les pièces qui ont réellement été déposées à 

l’appui de la demande du 24 mai 2019, l’énoncé des documents produits à l’appui de cette demande 

figurant dans une note de l’ambassade belge de Kigali reprise au dossier administratif, ne pouvant 

suffire quant à ce. Or, sans s’attarder sur la pertinence de ces éléments, la requérante soutient qu’elle a 

fourni à l’appui de sa demande des documents démontrant tant le lien familial avec l’invitant que ses 

attaches socio-économiques au pays d’origine, à savoir un acte de naissance de son fils allégué, un 

acte de mariage avec son mari cohabitant toujours sous le même toit conjugal, des allocations 

mensuellement perçues de la part de l’Office Rwandais de la Sécurité Sociale (RSSB), divers titres de 

propriété foncière enregistrés en son nom personnel et/ou conjointement avec son mari et un contrat de 

location de l’un des biens du couple, auxquels la partie défenderesse n’a nullement eu égard en termes 

de motivation.  

 

Au vu de ce qui précède, dès lors que le Conseil ne peut exercer son contrôle de légalité dans 

l’ignorance des documents réellement fournis à l’appui de la demande de la requérante, il doit être 

considéré que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments de la cause et a 

manqué à son obligation de motivation s’agissant des premier et troisième motifs de la décision 

querellée.  

 

4.6. Quant au second motif de l’acte contesté, l’on observe que la partie défenderesse a motivé au sujet 

de la prise en charge et de l’historique bancaire fournis à l’appui de la demande, éléments dont le 

Conseil a été mis en possession par le biais des annexes au présent recours. Le Conseil remarque 

ensuite qu’il semble résulter du dossier administratif, plus particulièrement de mails datés du 2 et 3 

décembre 2019, que cette prise en charge est valable. Ainsi, comme invoqué par la partie requérante, la 

partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de 

motivation en n’acceptant pas cette prise de charge. A titre de précision, le fait que les courriels précités 

soient postérieurs à la prise de l’acte attaqué ne peut modifier la teneur de ceux-ci et donc la validité 

initiale de cette prise en charge. Par ailleurs, dès lors que la prise en charge aurait normalement dû être 

acceptée, la partie défenderesse a également manqué à son obligation de motivation en exigeant que le 

solde figurant sur l’historique bancaire de la requérante couvre la totalité des frais de séjour de celle-ci.  

 

4.7. En conséquence, la décision attaquée n’est pas justifiée dès lors qu’aucun des motifs qui y figurent 

n’est valable.  

 

4.8. Partant, le moyen unique pris, ainsi circonscrit, étant fondé, il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

développements de ce moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4.9. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt.    

 

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 1. 

 

La décision de refus de visa, prise le 12 août 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille vingt par : 

 

 

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

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


