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 n°236 084 du 28 mai 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. YARAMIS 

Avenue Louise, 523 

1050 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 10 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 11 décembre 2019. 

 

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 14 janvier 2020 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. YARAMIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY et Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. Le 28 octobre 2019, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade belge à Kinshasa, une 

demande de visa court séjour pour affaires.  

 

1.2. En date du 11 décembre 2019, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

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

 

« Motivation 
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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 

 Un ou plusieurs Etats membres estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public, la 

sécurité nationale ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du règlement (CE) n° 

562/2006 (code frontières Schengen), ou pour les relations internationales d'un ou plusieurs des 

États membres 

 Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont 

pas fiables 

Lors d'une demande de visa précédente, le requérant avait produit des faux documents (faux extraits de 

naissance dans la demande […] en date du 10/07/2015), démontrant ainsi sa volonté délibérée de 

tromper les autorités. 

Toutes les pièces de la présente demande ont été examinées. Or force est de constater que le 

requérant n'amène pas suffisamment d’éléments permettant de rétablir sa crédibilité et n'apporte 

aucune justification plausible. 

Dans ces conditions, il n'est plus permis de prêter foi à ses allégations actuelles et aux pièces produites 

à l'appui de la présente demande et de sérieux doutes subsistent quant aux intentions réelles du 

requérant ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’excès de pouvoir, de l’erreur de droit, de 

l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation des articles 10, 10 bis et suivants de la loi du 15 

décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et du principe de bonne administration, du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la 

cause, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

2.2. Elle observe que « la décision attaquée refuse à la partie requérante l’octroi du visa au motif qu’elle 

aurait produit lors d’une demande précédente de visa de faux documents et tromp[é] les autorités ». Elle 

expose « Qu’en l’occurrence, la partie adverse se trompe en déclarant que le requérant a produit de 

faux documents alors qu’il s’agirait d’une erreur venant de l’administration communale congolaise ; Que 

les faits qui lui sont reprochés datent de 2015 ; Qu’il s’agit de l’officier d’état civil de la commune de 

Congo qui au lieu de lui délivrer des acte[s] de naissance, [lui a] octroyé des actes de naissances 

volantes, alors que les enfants avaient été inscrits au registre de l’Etat civil dans le délai légal ; Que de 

plus, le requérant a régularisé les documents et détient à ce jour les documents conformes digne[s] de 

foi ; Que les documents avaient d’ailleurs été présentés à la partie adverse ; Qu’on lui reproche 

également que l’objet et les conditions de son séjour ne sont pas fiables alors que la demande avait 

[pris] plus de temps pour son traitement ; Que le requérant est propriétaire d’une entreprise de vente de 

carburant à Lubumbashi , détenant 2 stations-service modernes et un entrepôt d’une capacité 

considérable , importateur agréé des produits pétroliers en RDC, ayant une licence d’importation ; Que 

dans le cadre de sa profession, il est tenu de visiter des endroits et sociétés européennes, raison pour 

laquelle il a sollicité un visa ; Que la partie requérante a versé au dossier tous les éléments requis ainsi 

que les documents régularisés; Qu’on peut ainsi noter que la partie adverse n’a pas tenu compte des 

preuves fournies par la partie requérante ; Que la partie adverse n’a pas pris en [considération] l’erreur 

administrative de la commune congolaise d’autant plus que le requérant a bel et bien tenté de 

régulariser la situation et que les preuves sont annexées au dossier ; Qu’il aurait suffi d’y jeter un œil 

pour faire les constatations nécessaires et en tirer les conclusions qui s’imposaient ; Que la partie 

adverse a commis une erreur dans son appréciation en estimant que le requérant a une volonté 

délibérée de tromper les autorités ; Qu’il convient de constater qu’il ne s’agit pas de cela étant donné 

qu’il s’agit d’une erreur administrative de la commune qui a placé le requérant dans telle situation ; Que 

la partie requérante fait valoir que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate et est entachée 

d’une erreur manifeste d’appréciation ; Que sa motivation doit être écartée, car le requérant remplit les 

conditions de la loi pour bénéficier d’un visa de court séjour d’autant plus qu’il a auparavant obtenu des 

visas sur l’espace S[c]hengen ; Qu’eu égard au principe de bonne administration, elle aurait dû prendre 

en considération tous les éléments de la cause au lieu de retenir les éléments les plus défavorables ; 

Que la partie adverse balaie d’un revers de la main la régularité des documents fournis ; Que la partie 
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adverse n’a pas statué en tenant compte des preuves fournies ; Attendu qu’en ce qui concerne la 

violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, la partie adverse viole les prescrits de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 qui stipule que 

« La motivation exigée consiste en l’indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant 

de fondement à la décision. Elle doit être adéquate » ; Que la motivation « in concreto « fait défaut ; Que 

la décision de la partie adverse n’est dès lors pas valablement motivée ni en fait ni en droit ; elle est 

entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Que la partie adverse a manqué à son devoir de bonne 

administration et de prudence ; Qu’il convient donc d’annuler la décision querellée ; Que la partie 

requérante prend un moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH en ce qu’elle fait valoir des 

considérations théoriques sur cette disposition et indique qu’en l’espèce, « il n'est pas question d'une 

menace possible pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou le bien-être économique. Il n'est pas 

non plus question de désordre ou d’infractions pénales ni de menaces aux bonnes mœurs, ou aux droits 

et libertés d'autrui ; Qu’il convient de relever que le requérant n’a pas commis l’infraction qu’on lui 

reproche « production de faux documents », ; qu’il s’agit d’une erreur administrative de la commune ; 

que cette erreur l’empêche de poursuivre ses activités commerciales de manière adaptée d’autant plus 

qu’il est tenu de visiter des entreprises européennes dans le cadre de son travail ; Qu’il convient de 

rappeler que cet article, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie 

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette 

disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère ; Que la partie adverse a 

pris une décision alors que toutes les preuves exigées par la loi sont fournies ; Le refus d’octroyer le 

visa au requérant constitue donc en soi une violation certaine de l’art 8 de la CEDH. Qu’il convient 

d’annuler la décision querellée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 10 et 10 bis de la Loi.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

3.1.2. Le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’excès de pouvoir, s’agissant 

en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil entend rappeler 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 ensuite 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,  
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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 […] » [le Conseil souligne].  

 

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 rappelle 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, le requérant 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. 

 

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

précité, est fondée sur deux motifs distincts à savoir « Un ou plusieurs Etats membres estiment que 

vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, au sens de 

l'article 2, point 19, du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen), ou pour les relations 

internationales d'un ou plusieurs des États membres […] Lors d'une demande de visa précédente, le 

requérant avait produit des faux documents (faux extraits de naissance dans la demande […] en date du 

10/07/2015), démontrant ainsi sa volonté délibérée de tromper les autorités » et « Les informations 

communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables Lors d'une 

demande de visa précédente, le requérant avait produit des faux documents (faux extraits de naissance 

dans la demande […] en date du 10/07/2015), démontrant ainsi sa volonté délibérée de tromper les 

autorités. Toutes les pièces de la présente demande ont été examinées. Or force est de constater que 

le requérant n'amène pas suffisamment d’éléments permettant de rétablir sa crédibilité et n'apporte 

aucune justification plausible. Dans ces conditions, il n'est plus permis de prêter foi à ses allégations 

actuelles et aux pièces produites à l'appui de la présente demande et de sérieux doutes subsistent 

quant aux intentions réelles du requérant ». 

 

Ainsi, la partie défenderesse a fondé sa décision sur une série de considérations de droit et de fait 

qu’elle a précisé dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en a une connaissance suffisante 

pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement. 

 

3.4. S’agissant du premier motif de l’acte attaqué dont il ressort qu’ « Un ou plusieurs Etats membres 

estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé 

publique, au sens de l'article 2, point 19, du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen), ou 

pour les relations internationales d'un ou plusieurs des États membres […] Lors d'une demande de visa 

précédente, le requérant avait produit des faux documents (faux extraits de naissance dans la demande 

[…] en date du 10/07/2015), démontrant ainsi sa volonté délibérée de tromper les autorités », force est 

de constater qu’il se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune contestation utile, la partie 

requérante ne démontrant aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse.  
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En effet, dans un premier temps, la partie requérante ne remet aucunement en cause en soi que la 

production de faux documents par le requérant dans une demande antérieure démontre la volonté 

délibérée de ce dernier de tromper les autorités et implique qu’il représente une menace pour l’ordre 

public ou la sécurité nationale. Ensuite, le Conseil observe qu’en termes de recours, la partie requérante 

indique « Qu’en l’occurrence, la partie adverse se trompe en déclarant que le requérant a produit de 

faux documents alors qu’il s’agirait d’une erreur venant de l’administration communale congolaise ; Que 

les faits qui lui sont reprochés datent de 2015 ; Qu’il s’agit de l’officier d’état civil de la commune de 

Congo qui au lieu de lui délivrer des acte[s] de naissance, [lui a] octroyé des actes de naissances 

volantes, alors que les enfants avaient été inscrits au registre de l’Etat civil dans le délai légal ; Que de 

plus, le requérant a régularisé les documents et détient à ce jour les documents conformes digne[s] de 

foi ; Que les documents avaient d’ailleurs été présentés à la partie adverse ». Le Conseil considère qu’il 

s’agit d’explications vagues et non étayées qui ne permettent aucunement de démontrer une erreur 

dans le chef de l’administration communale congolaise ni, de surcroit, le fait que le requérant n’aurait 

pas sciemment produit des faux documents dans le passé. A titre de précision, la production ultérieure 

par le requérant d’actes de naissance qui semblent être conformes ne peut modifier ce qui précède.  

 

3.5. En conséquence, le premier motif précité (relatif à la menace pour l’ordre public ou la sécurité 

nationale), non utilement contesté en termes de requête, suffit à justifier l’acte attaqué au vu de ce qui 

précède et il est dès lors inutile d’examiner l’argumentation ayant trait au second motif de la décision 

querellée (à propos du fait que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du 

séjour envisagé ne sont pas fiables), qui ne pourrait en tout état de cause suffire à elle seule à justifier 

l’annulation de celle-ci. A titre de précision, le fait que le requérant ait auparavant obtenu des visas pour 

l’espace Schengen est sans incidence sur la légalité de la décision entreprise.  

 

3.6. Concernant l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil soutient que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de la disposition précitée, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

En l’occurrence, au sujet de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil souligne que les 

activités commerciales du requérant en Belgique ne peuvent présager à elles seules d’une vie privée 

réelle de ce dernier sur le territoire.  

 

A propos de la vie familiale du requérant en Belgique, le Conseil observe qu’elle n’est aucunement 

explicitée et étayée et dois dès lors être considérée comme inexistante.  

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas pu violer l’article 8 de la CEDH.  

 

La copie d’une partie du passeport déposé à l’audience ne peut être prise en considération dans le 

cadre du présent contrôle de légalité. 

 

3.7. Partant, la partie défenderesse a pu valablement décider de rejeter la demande de visa du 

requérant. 

 

3.8. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris 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. 

 

5. Dépens  

 

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

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et 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-huit mai 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 

 

 


