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 n° 234 586 du 27 mars 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er octobre 2018, X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 1er août 2018. 

 

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 2 octobre 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 octobre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 7 mai 2018, le requérant a introduit une demande de visa pour un séjour de moins de trois mois en 

vue d’un regroupement familial en tant que membre de la famille de son frère, de nationalité 

néerlandaise. Le 1er août 2018, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande. 

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

 
« En date du 07.05.2018, une demande de visa a été introduite au nom de [S. N.], né le […], de 

nationalité marocaine, avec comme personne de référence [S. A.], né le […], de nationalité 

néerlandaise ; 
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Considérant que cette demande est introduite sur base de la Directive 2004/38/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 29/04/2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États-membres, transposée en droit 

belge dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

Considérant que le requérant déclare être à charge de son frère, [S. A.], et produit à cet effet les 

documents suivants : 

 

- une copie de son acte de mariage dressé le 22/06/2015 

- une attestation administrative selon laquelle le requérant et son frère habitaient à la même adresse 

avant le départ de ce dernier de la commune d'Ain Zohra 

- des preuves d'envoi d'argent par virement bancaire depuis mars 2016 

- une attestation selon laquelle [S. N.] ne souscrit pas de déclaration d'impôts sur le revenu 

- une attestation selon laquelle l'épouse de [S. N.] ne souscrit pas de déclaration d'impôts sur le revenu 

- une attestation de non-imposition à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux au nom 

de [S. N.] 

- une attestation de non-imposition à la taxe d'habitation et à la taxe des services communaux au nom 

de l'épouse de [S. N.] 

- une attestation administrative selon laquelle le requérant n'exerce aucune profession salariée 

- une attestation administrative de prise en charge 

 

Considérant que les transferts d'argent concernent des montants peu élevés (en moyenne, un peu plus 

de 1.000 MAD par mois - moyenne faite sur 24 mois) au regard du salaire minimum au Maroc (2.570,86 

MAD), et ils ne sauraient établir la réalité d'une dépendance économique, et ce d'autant que ces 

montants sont supposés subvenir aux besoins de deux adultes ; 

 

Considérant qu'il y a également lieu de constater que le requérant dispose d'un autre compte bancaire, 

tel qu'indiqué sur le contrat d'assurance maladie, et pour lequel nous ne disposons d'aucune 

information ; et qu'il n'est en tout cas pas reconnu comme indigent au Maroc, puisqu'il n'est pas 

dispensé du paiement du droit du timbre, au vu des documents produits ; 

 

Considérant en outre, ainsi qu'il ressort de l'arrêt C-83/11 de la CJUE, qu'il découle du considérant 6 de 

la directive 2004/38 que le droit d'entrée et de séjour aux autres membres de la famille visés à l'article 

3, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), doit être " favorisé " en vue de " maintenir l'unité de la famille 

", et que l'examen de la situation personnelle du demandeur doit tenir compte de différents facteurs, tels 

que le degré de dépendance économique ou physique et le degré de parenté entre le membre de 

famille et le citoyen de l'Union. 

 

Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant est marié depuis deux ans, et vit séparé de son 

frère depuis de nombreuses années ; 

 

Dès lors, au vu du faible degré de dépendance économique, et de l'absence d'indices selon lesquels le 

refus d'un droit d'entrée porterait atteinte à l'unité de la famille, la demande de visa est refusée. 

 

[…] 

 

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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 40bis, 47/1, 47/2 et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 […] ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; du principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle 

des actes administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en 

fait, pertinents et admissibles en droit ». 

 

Elle fait valoir qu’ « Aux termes de sa demande de visa, le requérant a sollicité l’application des articles 

40bis et 47/1 de la loi du 15.12.1980 dont l’application combinée prévoit la reconnaissance d’un droit de 

séjour aux autres membres de famille de ressortissants de pays membres de l’UE, parmi lesquels « les 

membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge 

ou font partie du ménage du citoyen de l'Union » ; L’article 47/1, 2° de la loi du 15.12.1980 vise bien 

deux situations distinctes, étant d’une part celle du membre de famille à charge du citoyen de l’UE, entre 

lesquels existe un lien de dépendance économique, et d’autre part celle du membre de famille qui fait 
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partie du ménage du citoyen de l'Union ; Aux termes de la décision entreprise, il est rappelé que le 

requérant s’est prévalu de l’une et l’autre de ces situations ; Le courriel adressé le 14.05.2017 à la partie 

adverse par le conseil du requérant est, à cet égard, sans équivoque, puisqu’il y est précisé que le 

requérante (sic) est « le frère d’un ressortissant néerlandais autorisé au séjour en Belgique, avec lequel 

il a cohabité au Maroc et, qui plus est, dont il est à la charge depuis plusieurs années. » et que les 

documents produits à l’appui de la demande de visa démontrent ‘que les conditions mises au séjour de 

Monsieur [S.] par l’article 47/1 de la loi sont bel et bien réunies. En particulier, le frère du requérant 

bénéficie de revenus suffisants pour assurer la prise en charge réelle et effective de son frère, lequel 

démontre ne percevoir aucun revenu au Maroc et avoir bénéficié depuis plus de deux ans d’envois 

d’argent de la part de son frère. Les intéressés démontrent également avoir vécu ensemble au Maroc 

jusqu’au départ de Monsieur [A. S.] pour les Pays-Bas’ ; Alors que, Aux termes de la décision 

entreprise, la partie adverse s’attèle à démontrer que le lien dépendance économique existant entre le 

requérant et son frère n’est pas établi ou, en tous cas, est faible ; sont ainsi relevés le caractère peu 

élevé des montants des sommes d’argent transférées depuis la Belgique vers le Maroc et l’existence 

d’un compte bancaire appartenant au requérant et à propos duquel aucune information n’est produites ; 

Or, le requérant n’a donc pas seulement fait valoir être à charge de son frère mais aussi (et en premier 

ordre) appartenir au ménage de son frère au Maroc ; divers documents ont été produits à l’appui de la 

demande, par lesquels le requérant entendait le démontrer ; La partie adverse ne conteste pas que le 

requérant et son frère vivaient bien ensemble avant le départ de ce dernier pour les Pays-Bas, ni que 

les intéressés demeurent actuellement domiciliés au Maroc à la même adresse ; En fait, aucune 

réponse n’est apportée à ce chef de demande, de sorte que la décision n’est, en cela, pas 

adéquatement motivée ; Certes, la décision entreprise contient une argumentation suivant laquelle il ne 

saurait être question en l’espèce d’une unité familiale à préserver, le requérant étant lui-même ‘marié 

depuis deux ans et viv(ant) séparé de son frère depuis de nombreuses années’ ; Cependant, force est 

de constater que cette argumentation n’est pas avancée par la partie adverse en réponse à la demande 

formulée par le requérant en tant qu’il a fait partie du ménage de son frère dans son pays d’origine, mais 

bien dans le cadre de la réfutation de la demande en ce que celle-ci est fondée sur le caractère ‘à 

charge’ du requérant vis-à-vis de son frère ; Par ailleurs, même si tel devait être le cas (quod non), 

considérer que la condition d’appartenance au même ménage contenue à l’article 47/1 de la loi doit 

s’accompagner d’une condition de préservation de l’unité familiale serait ajouter à la loi, dont les termes 

particulièrement clairs (‘Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union : 

1. (…) 2. les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, 

sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union’) n’autorisent aucune interprétation ; en 

pareille hypothèse, la décision serait alors prise en violation des articles 40bis, 47/1 et 47/2 de la loi du 

15.12.1980 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que la partie requérante se méprend sur le fondement légal de 

la décision attaquée qui est prise, non pas sur la base des articles 47/1 et 47/2 de la loi du 15 décembre 

1980, mais sur la base de l’article 32 du Code des visas. En effet, il ressort du dossier administratif, et 

notamment d’un courriel du conseil du requérant à la partie défenderesse du 14 mai 2018, qu’en 

prenant l’acte querellé, la partie défenderesse a statué sur une demande de visa pour un séjour de 

moins de trois mois, introduite par le requérant « en vue d’introduire en Belgique une demande de 

regroupement familial sur la base de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 32, 1. a) ii) du Règlement (CE) n°810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (ci-

après : « Code des visas »), le visa pour un séjour de moins de trois mois est refusé si le demandeur 

« ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé ». 

 

Le Conseil rappelle en outre qu’il est de jurisprudence administrative constante que si l’obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie 

requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, 

fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

Cette même jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 
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son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans 

le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.3. En l’espèce, la partie défenderesse a estimé, à l’issue d’un examen minutieux des éléments de la 

cause que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas justifiés en raison, en substance, du 

« faible degré de dépendance économique et de l’absence d’indices selon lesquels le refus d’un droit 

d’entrée porterait atteinte à l’unité de la famille ». Cette motivation n’est aucunement contestée par la 

partie requérante qui fonde son moyen sur la violation des articles 40bis, 47/1 et 47/2 de la loi du 15 

décembre 1980 en ce que la partie défenderesse ne se serait prononcée que sur une des deux 

hypothèses visées à l’article 47/1, 2°, de la même loi. Or, ce moyen manque en droit en ce que la partie 

défenderesse, statuant sur la base de l’article 32 du Code des visas, n’était nullement tenue d’appliquer 

ces dispositions relatives au droit de séjour des « autres membres de la famille » d’un citoyen de 

l’Union. 

 

3.4 Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux dispositions 

et au principe invoqués au moyen. 

 

4. Dépens. 

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A.IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 

 


