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 n° 244 369 du 18 novembre 2020 

dans X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MAKIADI MAPASI 

Place Jean Jacobs 1 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 novembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 20 novembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 août 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 5 novembre 2019, le requérant, de nationalité congolaise introduit une demande de visa de court 

séjour pour raisons médicales, laquelle est rejetée par une décision prise par la partie défenderesse le 

19 novembre 2019. Celle-ci constitue l’acte attaqué, et est motivé comme suit : 

 
 « 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 
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multiples. 

envisagé ne sont pas fiables. 

 

Le requérant a été refoulé le 08/10/2019 par les autorités belges et son visa pour motif 

touristique a été abrogé. 

 

 de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a 

pas pu être établie. 

 

Le requérant déclare n'apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisants 

directement liés à son activité professionnelle via un historique bancaire. 

 

Par conséquent, il n'apporte pas suffisamment de preuves d'attaches socio-

économiques au pays d'origine.» 

 

Cet acte a été entrepris devant le Conseil de céans, selon la procédure d’extrême urgence, qui a rejeté 

le recours, dans son arrêt n°229 697 du 2 décembre 2019. 

 

2. Exposé du premier moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation « des articles 62 de la loi du 15 

décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. » (3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

ainsi que de plusieurs principes généraux de droit tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la 

sécurité juridique, de prudence, de précaution, de minutie et du devoir de collaboration procédurale). 

 

La partie requérante rappelle des notions d’ordre générale, puis les informations relatives aux 

documents à fournir dans le cadre d’une demande de visa pour des raisons médicales. Elle estime 

ensuite que le « Conseil se doit d’apprécier, au regard de tous les documents produits par le requérant 

à l’appui de sa demande de visa si la décision de refus ne résulte pas d’un excès de ou d’un 

détournement de pouvoir ». Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré que le voyage n’est 

pas justifié, alors que « le requérant a présenté le rapport médical agréé par l’ambassade belge à 

Kinshasa, rapport qui souligne très clairement  que : « Le patient sus identifié présente une neuropathie 

optique sévère bilatérale et progressive malgré une trithérapie anti-glaucomateuse régulière. Pour 

minimiser le risque lié à la chirurgie classique (trabéculectomie) étant donné le caractère fragile de ses 

yeux (neuropathie sévère), nous lui recommandons une trabéculoplastie au laser non encore accessible 

à Kinshasa. » La partie requérante met en exergue le fait que le requérant a produit ledit rapport 

médical, les contacts pris avec son médecin traitant de la clinique Medipolis d’Anvers. Elle conteste 

également le reproche qui lui est fait de ne pas avoir « justifié les conditions du voyage », alors qu’elle a 

produit l’engagement de prise en charge de Monsieur [S.M.J-B.]. Concernant la couverture financière du 

séjour, la partie requérante rappelle ce qui est indiqué sur le site de l’Office des Etrangers et explique 

qu’« étant fonctionnaire de l’Etat congolais, le requérant a produit l’engagement de l’Etat Congolais de 

prendre en charge les dépenses relatives aux soins médicaux spécialisés et aussi, le requérant a joint à 

cette prise en charge le relevé de son compte bancaire. ». Elle estime « qu’il est étonnant de lire dans la 

décision querellée que le requérant déclare n’apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisants 

directement liés à son activité professionnelle via un historique bancaire ». Elle explique que « tous les 

documents en rapport avec les moyens financiers ont été produits et figurent au dossier administratif.» 

Elle reproche à la partie défenderesse son motif relatif au défaut de devis alors que l’ambassade n’a 

jamais invité le requérant à produire l’évaluation des frais de soins. Elle estime « qu’il est du devoir de 

collaboration procédurale que l’administration doit interpréter la demande du requérant dans un sens qui 

est susceptible d’avoir pour lui l’effet qu’il recherche ou du moins de l’inviter à introduire une demande 

en bonne et due forme, ou de lui signaler en quoi son dossier est incomplet, de l’aider à rectifier les 

manquements procéduraux qu’il aurait commis, ou encore de l’informer sur les procédures à suivre, 

spécialement lorsque celles-ci ont été modifiées ». La partie requérante met en exergue le fait 

« l’initiative doit venir de l’Office des étrangers, comme il est fait remarquer dans le site : « Quand vous 

voyagez pour une visite médicale, l’ambassade / le consulat vous demandera généralement d’apporter 

en plus une évaluation des frais de soins de santé et de séjour à l’hôpital faite par le médecin spécialiste 

ou l’établissement de soins qui vous a donné rendez-vous (devis) ». Elle met en évidence que le 

formulaire de demande ne demande pas de produire ledit devis. La partie requérante reproche 

également à la partie défenderesse le motif relatif au fait du refoulement du requérant  comme motif de 
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refus de visa. Elle reproche également à la partie défenderesse le motif relatif au fait de reprocher au 

requérant le manque d’attache socio-économiques avec son pays d’origine. Elle explique à cet égard, 

que le requérant « a toujours séjourné avec son épouse en s’arrangeant pour repartir avant l’expiration 

du visa ». La partie requérante rappelle enfin les obligations qui pèsent sur les autorités administratives 

en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Sur les moyens, le Conseil observe, à titre liminaire, que l’acte attaqué a été pris en application de 

l’article 32, § 1, du Règlement 810/2009/CE, lequel porte, notamment, que : 

 
« 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, 

[…] 

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. 

[…] ». 

 

L’article 21 du même Règlement porte, notamment, que : 

 
« 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur 

des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du 

code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à 

l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États 

membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des 

États membres avant la date d’expiration du visa demandé. 

[…] 

3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie: 

a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié; 

b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le 

demandeur 

[…] 

e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage 

adéquate et valide. 

[…] 

7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des 

documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le 

demandeur. 

8. Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, 

inviter le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents 

complémentaires. 

9. Un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande. 

Une nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations 

disponibles». 

 

Saisie, notamment, d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 21, § 1, 32, § 1, et 

35, § 6, du Règlement 810/2009/CE, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la CJUE) a 

indiqué que  

 
« S’agissant, premièrement, du libellé de l’article 32, paragraphe 1, du code des visas, il 

convient de constater que, aux termes de cette disposition, le visa est refusé en 

présence de l’une des conditions énumérées au paragraphe 1, sous a), du même article 

ou en cas de doutes raisonnables sur l’un des éléments énoncés audit paragraphe, 

sous b). […] le fait que l’article 32 du même code établisse une liste de motifs précis, 

sur la base desquels une décision de refus de visa est prise, tout en prévoyant, à son 

paragraphe 2, que les motivations de cette décision doivent être communiquées au 

demandeur, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas, 

constitue un élément qui plaide en faveur de l’interprétation selon laquelle la liste des 

motifs de refus énumérés au paragraphe 1 de cette disposition est exhaustive. […] il 

ressort de l’article 34, paragraphes 1 et 2, dudit code qu’un visa peut être annulé ou 

abrogé par les autorités compétentes d’un État membre autre que l’État de délivrance 
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du visa. Un tel système suppose une harmonisation des conditions de délivrance des 

visas uniformes, qui exclut l’existence de divergences entre les États membres en ce 

qui concerne la détermination des motifs de refus de tels visas. En effet, à défaut d’une 

telle harmonisation, les autorités compétentes d’un État membre dont la législation 

prévoit des motifs de refus, d’annulation et d’abrogation non prévus dans le code des 

visas seraient tenues d’annuler des visas uniformes délivrés par un autre État membre 

en se fondant sur un motif que les autorités compétentes de l’État membre de 

délivrance ne pouvaient pas opposer au demandeur lors de l’examen de la demande de 

visa. L’analyse du contexte dans lequel s’inscrit l’article 32, paragraphe 1, du code des 

visas indique donc que les autorités compétentes des États membres ne peuvent 

refuser de délivrer un visa uniforme en se fondant sur un motif autre que ceux prévus 

par ce code. S’agissant, troisièmement, des objectifs poursuivis par ledit code, il 

convient de constater qu’ils corroborent cette interprétation. En effet, il ressort du 

considérant 28 du code des visas et de l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci que ce 

code vise, notamment, à définir les conditions de délivrance des visas uniformes, ce qui 

ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être 

mieux réalisé au niveau de l’Union. […] Il résulte de ces divers éléments que les 

autorités compétentes ne peuvent opposer un refus à une demande de visa uniforme 

que dans les cas où l’un des motifs de refus énumérés aux articles 32, paragraphe 1, et 

35, paragraphe 6, du code des visas peut être opposé au demandeur. Toutefois, il 

importe de souligner que l’appréciation de la situation individuelle d’un demandeur de 

visa, en vue de déterminer si sa demande ne se heurte pas à un motif de refus, 

implique des évaluations complexes fondées, notamment, sur la personnalité de ce 

demandeur, sur son insertion dans le pays où il réside, sur la situation politique, sociale 

et économique de ce dernier, ainsi que sur la menace éventuelle que constituerait la 

venue de ce demandeur pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou 

les relations internationales de l’un des États membres. De telles évaluations 

complexes impliquent l’élaboration de pronostics sur le comportement prévisible dudit 

demandeur et doivent notamment reposer sur une connaissance étendue du pays de 

résidence de ce dernier, ainsi que sur l’analyse de documents divers, dont il convient de 

vérifier l’authenticité et la véracité du contenu, et des déclarations du demandeur, dont 

la fiabilité devra être appréciée, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 7, du code 

des visas. À cet égard, la diversité des documents justificatifs sur lesquels les autorités 

compétentes peuvent se fonder, dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II de ce 

code, et la variété des moyens dont ces autorités disposent, y compris la réalisation 

d’un entretien avec le demandeur prévue à l’article 21, paragraphe 8, dudit code, 

confirment la complexité de l’examen des demandes de visa. Enfin, il convient de 

rappeler que l’examen mené par les autorités compétentes de l’État membre saisi d’une 

demande de visa doit être d’autant plus minutieux que la délivrance éventuelle d’un visa 

uniforme permet au demandeur d’entrer sur le territoire des États membres, dans les 

limites fixées par le code frontières Schengen. Il résulte de ce qui précède que les 

autorités compétentes énumérées à l’article 4, paragraphes 1 à 4, du code des visas 

bénéficient, lors de l’examen des demandes de visa, d’une large marge d’appréciation, 

qui se rapporte aux conditions d’application des articles 32, paragraphe 1, et 35, 

paragraphe 6, de ce code, ainsi qu’à l’évaluation des faits pertinents, en vue de 

déterminer si les motifs énoncés à ces dispositions s’opposent à la délivrance du visa 

demandé. […] Il résulte des considérations […] que les articles 23, paragraphe 4, 32, 

paragraphe 1, et 35, paragraphe 6, du code des visas doivent être interprétés en ce 

sens que les autorités compétentes d’un État membre ne peuvent refuser, au terme de 

l’examen d’une demande de visa uniforme, de délivrer un tel visa à un demandeur que 

dans le cas où l’un des motifs de refus de visa énumérés à ces dispositions peut être 

opposé à ce demandeur. Ces autorités disposent, lors de l’examen de cette demande, 

d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’application de ces 

dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si l’un de ces 

motifs de refus peut être opposé au demandeur. […] » [le Conseil souligne] (CJUE, 

19 mars 2013, Rahmanian Koushkaki contre Bundesrepublik Deutschland, C-84/12, 

points 35 à 60, et 63).   

 

Au vu de cette interprétation jurisprudentielle du droit de l’Union par la CJUE, la partie défenderesse 

peut refuser, au terme de l’examen d’une demande de visa uniforme, de délivrer un tel visa à un 

demandeur uniquement dans le cas où l’un des motifs de refus de visa énumérés à l’article 32, § 1, du 

Règlement 810/2009/CE, peut lui être opposé. Elle dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation 

en ce qui concerne les conditions d’application de ces dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en 

vue de déterminer si l’un de ces motifs de refus peut être opposé au demandeur, mais doit procéder à 

un examen minutieux à cet égard. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 
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claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

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

Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer en présence d’un 

recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour 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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n° 101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n° 147.344, 6 

juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle 

de l’autorité compétente.  

 

3.2 En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a refusé de délivrer le visa sollicité sur la 

base de plusieurs motifs prévus à l’article 32, du règlement n°810/2009 précité. 

 

3.2.1. Sur le premier motif de la décision querellée, le Conseil observe que la partie requérante reproche 

à la partie défenderesse de ne pas lui avoir expressément demandé le devis concernant les soins, ainsi 

que la preuve du paiement d’un acompte pour les soins médicaux à donner. Or, à l’instar de la partie 

requérante, le Conseil observe que le Règlement européen susvisé prévoit que le pays hôte peut 

prendre la décision de refuser un visa quand le requérant  

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

 

A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a déposé une 

attestation médicale, ainsi qu’une prise en charge par l’Etat congolais dont le requérant est 

fonctionnaire, et un engagement de prise en charge de Monsieur [S.M.]. Ces éléments ne sont pas 

contestés par la partie défenderesse. Quant au devis, et au défaut de preuve de paiement d’un acompte 

des soins à venir, le Conseil observe qu’aucune loi ou demande spécifique figurant au dossier 

administratif n’exige de fournir de tels justificatifs. Partant, il est raisonnable de penser que la partie 

requérante ne peut comprendre le motif de la décision querellée se fondant sur l’absence de justificatifs, 

alors que ceux-ci ne lui ont pas été demandés. Cette analyse s’applique également pour le défaut de 

justification à la demande de visa à entrées multiples. Par conséquent, cette partie de la motivation en 

ce qu’elle concerne ce premier motif ne respecte pas les prescrits de la loi en matière de motivation des 

actes administratifs. 

 

3.3. Concernant le troisième motif de la décision querellée, portant que la volonté du requérant  

 
« de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa n’a pas pu être 

établie », 

 

car  

 
« Le requérant déclare n’apporte pas de preuves de revenus réguliers et suffisants 

directement liés à son activité professionnelle via un historique bancaire. Par 

conséquent, il n’apporte pas suffisamment de preuves d’attaches socio-économiques 

au pays d’origine »,  

 

le Conseil relève que celui-ci ne se vérifie pas. En effet, la lecture du dossier administratif permet de 

constater que la partie requérante a déposé à l’appui de sa demande de visa, un historique de relevés 

bancaires, dont l’existence a été reprise par la partie défenderesse dans le corps d’une note interne 

présente au dossier administratif indiquant que le requérant a déposé un relevé de comptes ADVANS. 

Ce relevé de compte présente les comptes du requérant du 1er juillet 2019 au 23 octobre 2019. Partant 

ce motif ne se vérifie pas à la lecture du dossier administratif, et ne permet pas de justifier le rejet de la 

demande de visa au regard du Règlement susvisé. 

 

3.5. Enfin, sur le deuxième motif de la décision entreprise, lequel est libellé comme suit, 

 
« Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour 

envisagé ne sont pas fiables : Le requérant a été refoulé le 08/10/2019 par les autorités 

belges et son visa pour motif touristique a été abrogé. »  

 

le Conseil observe que celui-ci, semblant uniquement reposer sur le refoulement constaté et 

l’abrogation d’un précédent visa dans le cadre d’une précédente demande de visa, ne reflète pas 

l’examen minutieux de la demande, ni des pièces produites à son appui, quant à l’objet et les conditions 
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du séjour qui était envisagé, examen pourtant requis par l’article 32, § 1, du Règlement 810/2009/CE, tel 

qu’interprété par la CJUE. Il en est d’autant plus ainsi que l’article 21, § 8, de ce Règlement précise qu’ 

 
« Un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande. 

[…] ». 

 

Partant, le Conseil considère que c’est à bon escient que la partie requérante a indiqué dans sa requête 

introductive d’instance  

 
« que son refoulement du 8 octobre 2019, ne devrait nullement impacter sa demande 

actuelle d’autant plus que ce refoulement ne se justifie pas par un quelconque 

comportement frauduleux de sa part. » 

 

Par conséquent, le Conseil observe que ce motif n’est nullement à lui seul pertinent et ne permet pas de 

comprendre le rejet de la demande de visa au regard de ce qui précède. 

 

3.5. Au regard de ce qui précède, le Conseil constate que la décision querellée ne respecte pas les 

prescrits des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et doit en conséquence être annulée.  

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus de visa, prise le 20 novembre 2019, est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit novembre deux mille vingt : 

 

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 

 

 


