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 n° 250 244 du 2 mars 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DENYS 

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5 

1030 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juillet 2020, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à l’annulation du refus de visa, pris le 7 juillet 2020. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 juillet 2020 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 

7 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 29 octobre 2019, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à 

Yaoundé, une demande de visa, en qualité de descendant d’un citoyen de l’Union, à 

savoir sa mère de nationalité allemande. 

 

1.2. Le 7 juillet 2020, la partie défenderesse a refusé le visa sollicité. Cette décision, qui a 

été notifiée au requérant, à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« 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.  

(2) l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés.  

En date du 29/10/2019, une demande de visa d'entrée a été introduite sur base de la directive 

2004/38/CE par [le requérant], de nationalité camerounaise, en qualité de descendant de la citoyenne 

de l'Union [sa mère], de nationalité allemande ; 

Considérant que l'article 45 de l'Arrêté Royal du 08/10/1981 prévoit que le visa d'entrée est délivré 

lorsque le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE 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 ; 

Considérant que l'article 2 de cette directive prévoit, à son point 2, sous c) : 

" Aux fins de la présente directive, on entend par : 

2) "membre de la famille" : c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui 

sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b); 

Considérant que pour déterminer si des membres de la famille sont à charge, il convient d'apprécier au 

cas par cas si, compte tenu de leur situation financière et sociale, ils ont besoin d'un soutien matériel 

pour subvenir à leurs besoins essentiels dans leur pays d'origine ou le pays d’où ils venaient lorsqu'ils 

ont demandé à rejoindre le citoyen de l'Union (voir CCE - Arrêt 137.934 du 16.03.2018) ;. 

Considérant qu'à l'appui de sa demande de visa, le requérant produit : 

Des preuves de transfert d'argent 

Un certificat de célibat 

Un certificat de non fonction ; 

Considérant que les documents fournis à l'appui de la demande de visa n'indiquent pas à suffisance que 

le requérant a réellement besoin d'un soutien matériel pour subvenir à ses besoins. L'attestation de non 

fonction selon laquelle il n'a pas d'activité salariale ne signifie pas qu'il ne dispose pas d'autres sources 

de revenus. Il n'est en tout cas pas sans formation professionnelle, puisque selon son extrait de casier 

judiciaire, il exerce la profession d'infographe (sic). Quant à sa composition de ménage, il n'apporte 

aucune preuve qu'il vit isolé ou que l'autre parent ne peut subvenir à ses besoins au pays. 

Les preuves de transferts d'argent ne sauraient suffire à établir l'existence d'une dépendance vis-à- vis 

du citoyen de l'Union. 

Par conséquent, au vu de ces éléments, le requérant ne démontre pas suffisamment qu'il relève du 

champ d'application de la directive 2004/38, et le visa d'entrée est refusé ». 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, 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), le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) « statue 

sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et 

des moyens ».  

 

 

 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1, 

paragraphe 2, et 32 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (ci-après : code des visas), et « de l'obligation de motiver ». A 

l’égard des deux premières phrases de la motivation de l’acte attaqué, elle fait valoir que, 

« d'une part, le code communautaire des visas n'est pas applicable à un membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union. En effet, selon l'article 1, paragraphe 2 ce règlement 

s'applique à tout ressortissant de pays tiers, sans préjudice du droit à la libre circulation 

dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un citoyen 

de l'Union. […] Si l'article 1 n'est pas d'application, l'article 32 non plus. Dès lors, ces 

articles sont violés en les appliquant à une situation qui ne les vise pas. D'autre part en 

ordre subsidiaire, en affirmant que l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiés, 

tant l'article 32 que l'obligation de motivation matérielle sont violés. En effet, en ce que 

l'article 32 dispose que le visa peut être refusé lorsque l'étranger « ne fournit pas de 

justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé », il signifie que le 

demandeur doit indiquer clairement pourquoi il veut venir en Belgique et sous quelles 

conditions. Or, cela est très clair, puisque le requérant déclare qu'il souhaite séjourner en 

Belgique à charge de sa mère allemande. Par conséquent, l'article 32 est violé et la 

motivation est erronée, ce qui viole l'obligation de motivation matérielle ».    

 

En réplique à la note d’observation, la partie requérante estime que «  La partie adverse 

confirme donc que le requérant a introduit une demande de visa d'entrée sur base de la 

directive 2004/38/CE. […]. Sur le sens des termes « champ d'application » de la directive 

2004/38/CE, voir le point 3 du deuxième moyen. Selon la partie adverse le visa d'entrée 

demandé sur pied de l'article 45 de l'AR du 8 octobre 1981 ne peut être délivré que si le 

requérant remplit les conditions pour avoir un séjour de plus de 3 mois sur pied de la 

directive, et dans le cas contraire le code communautaire des visas est applicable. Ce 

raisonnement est absurde : ou bien la directive 2004/38/CE ou bien le code 

communautaire des visas est applicable, mais non les 2 à la fois si le requérant satisfait 

ou ne satisfait pas aux conditions prévues par la directive. Et la partie adverse estime que 

le requérant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 32 du Code communautaire 

des visas parce qu'il ne remplit pas les conditions prévues à la directive. Cela démontre la 

confusion entre l'application des deux normes européennes. En témoigne également le 

fait que le dossier a d'abord été attribué au bureau visa court séjour, qui ensuite l'a 

envoyé au bureau regroupement familial. […] ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 41, §2, 

alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), et de l’article 5, §3, alinéa 2, de la 

directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 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 (ci-après : la directive 2004/38/CE).  

 

Elle fait valoir que « Selon l’acte attaqué le visa d'entrée est délivré en vertu de l'article 45 

« lorsque le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 

2004/38 ». En l'occurrence cela n'est pas le cas car les documents fournis à l'appui de la 

demande n'indiquent pas que le requérant a réellement besoin d'un soutien matériel pour 

subvenir à ses besoins. Ce raisonnement ne peut être suivi. Si l'acte attaqué parle de 

«champ d'application », cette notion peut être comprise de 2 manières : - Ou bien le 

requérant doit prouver qu'il appartient à une des catégories visées comme membre de la 

famille au sens de l'article 40bis de la loi ; - Ou bien le requérant doit prouver qu'en tant 
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que membre de la famille il satisfait aux conditions prévues par cet article, et que dès lors 

il a droit au séjour de plus de 3 mois. C'est apparemment la seconde interprétation que 

l'acte attaqué applique, mais ce à tort. En effet, le requérant doit seulement prouver qu'il 

appartient à une des catégories visées par l'article 40bis, en l'occurrence être descendant 

d'un citoyen de l'Union. Le terme «champ d'application» figure à l'article 45, alinéa 1. 

S'agissant d'une transposition du droit européen, il y a lieu d'examiner l'interprétation à 

donner aux normes du droit européen. Déjà avant l'entrée en vigueur de la directive 

2004/38/CE, sur base de dispositions identiques, la Cour de Justice a considéré que le 

droit d'entrer sur le territoire d'un Etat membre accordé au ressortissant d'un pays tiers, 

membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre, « découle du seul lien familial» 

(CJUE 14 avril 2005, C- 157/03, Commission/Espagne, point 28). Dès lors, il faut, mais il 

suffit, que le requérant prouve par son acte de naissance qu'il est le descendant de sa 

mère citoyen de l'Union. Dans son rapport sur l'application de la directive 2004/38/CE du 

10 décembre 2008 COM (2008) 840, p. 5, la Commission européenne signale que « Les 

membres de la famille ayant la nationalité de pays tiers rencontrent aussi d’autres problèmes pratiques 

en raison de l’absence de différenciation entre les ressortissants de pays tiers et les membres, 

ressortissants de pays tiers, de la famille de citoyens de l'UE, qui jouissent de certains droits 

conformément à la directive. Ces derniers doivent encore souvent fournir toute une série de documents 

à l’appui de leur demande de visa d'entrée, tels qu'une attestation de logement, un document attestant 

qu'ils disposent de ressources suffisantes, une lettre d'invitation ou un billet retour ». Dans sa 

communication concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et 

l'application de la directive 2004/38/CE du 2 juillet 2009 COM (2009) 313, p. 6, la 

Commission européenne estime, au sujet de l'article 5, paragraphe 2, que « les Etats 

membres peuvent imposer l'obligation de visa d'entrée aux membres de la famille qui sont 

ressortissants de pays tiers et qui circulent avec un citoyen de l'Union auquel s'applique la directive ou 

le rejoignent. Ces membres de la famille ont non seulement le droit d'entrer sur le territoire de l'Etat 

membre, mais aussi le droit d’obtenir un visa d'entrée, ce qui les différencie des autres ressortissants de 

pays tiers, qui n'ont pas ce droit. Un visa de court séjour doit en effet leur être délivré sans frais dans les 

meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée. Par analogie avec l'article 23 du code des 

visas, la Commission considère qu’un délai de délivrance excédant quatre semaines n'est pas 

raisonnable. Les autorités des Etats membres devraient conseiller les membres de la famille quant au 

type de visa à demander, et ne sauraient leur faire obligation d'introduire une demande de visa de long 

séjour ou de regroupement familial. Les Etats membres doivent accorder à ces personnes toutes 

facilités pour obtenir les visas nécessaires ». Il résulte de ce qui précède que - Les membres de 

la famille d'un citoyen de l'Union ont le droit d'entrée dans l'Union sur base de la preuve 

du lien familial ; - Dans ce cas un visa court séjour doit être délivré dans un délai de 

maximum 4 semaines selon la Commission, et de 15 jours selon l'article 45, pour autant 

qu'ils disposent d'un passeport en cours de validité. Les autorités accordent toutes 

facilités pour obtenir le visa nécessaire. Cela est encore confirmé par l'article 47 de l'AR 

du 8 octobre 1981 : les autorités chargées du contrôle des frontières donnent en vertu de 

l'article 41, § 2 de la loi accès au territoire au ressortissant de pays tiers membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union même sans qu'il soit en possession d'un passeport, sur 

base de « toute autre preuve d'identité ». Cette disposition n'exige pas qu'à la frontière 

soit examiné si cet étranger satisfait ou non aux conditions de l'article 40bis de la loi, 

notamment s'il établit être à charge de son parent. En revanche, la partie adverse a pris 

une décision après plus de 8 mois, en examinant la demande comme s'il s'agissait d'une 

demande de regroupement familial, en contrôlant si toutes les conditions de l'article 40bis 

étaient respectées. Ainsi les dispositions dont la violation est invoquée n'ont pas été 

respectées. Il est piquant de constater que le site web de l'Office des étrangers souscrit à 

la thèse du requérant. En effet, au sujet des « membres de famille d'un citoyen de l'Union 

- Directive 2004/38/CE », sous le titre « Visa d'entrée pour les membres de la famille qui sont des 

ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa pour un court séjour dans l'espace Schengen 

», il est dit « Si vous souhaitez accompagner ou rejoindre un citoyen de l'Union, ou assimilé, qui se 

rend ou qui séjourne en Belgique, vous demandez un visa d'entrée (visa C) à l'ambassade ou au 

consulat compétent pour le lieu où vous résidez. Si vous apportez (a) la preuve de votre lien de parenté 
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avec ce citoyen de l'Union, (b) la preuve que ce citoyen de l'Union se rend ou séjourne en Belgique, 

ainsi que (c) la preuve que vous l'accompagnez ou le rejoignez, ce visa d'entrée est délivré sans frais 

dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée ». Les termes « a) la preuve 

de votre lien de parenté » signifient bien que l'étranger ne doit pas établir qu'il est à 

charge pour obtenir un visa d'entrée. Et au sujet du séjour en Belgique «Si vous souhaitez 

séjourner plus de 90 jours en Belgique, vous devez introduire une demande de séjour à l'administration 

communale du lieu où vous résidez après votre entrée en Belgique ». Par conséquent, une 

demande de séjour de plus de 3 mois doit être introduite en Belgique et non à l'étranger, 

ce qui signifie que l'étranger doit d'abord être en mesure d'avoir accès au territoire ».  

 

En réplique à la note d’observation de la partie défenderesse, la partie requérante fait 

valoir, premièrement, que « Le raisonnement de la partie adverse est étrange car le fait 

d'être à charge du parent est précisément une des conditions prévues à l'article 40bis 

pour obtenir le séjour de plus de 3 mois. Or, une demande de séjour de plus de 3 mois 

peut être refusée si une seule des conditions n'est pas remplie ». Deuxièmement, « Le 

requérant n'a en effet pas cité les 20 pages de la communication COM (2009) 313. Le 

requérant renvoie à nouveau à l'arrêt CJUE 14 avril 2005, où il est dit que le droit d'entrer 

« découle du seul lien familial ». Il est encore fait référence au point 36 de cet arrêt : 

«Ainsi, lesdits membres sont-ils tenus d'effectuer les formalités de séjour avant de pénétrer sur le 

territoire espagnol, sous peine de se voir refuser la délivrance du titre de séjour », pratique 

condamnée par l'arrêt. Il est également fait référence à l'extrait du site web de la partie 

adverse, ignoré dans la note d'observations ». Troisièmement, « La partie adverse ne 

peut déduire de l'article 47 que les autorités chargées du contrôle des frontières doivent 

vérifier si la condition d'être à charge soit remplie. Cela n'est pas leur tâche ». 

Quatrièmement, « Quant au délai de 8 mois, le requérant a simplement voulu souligner 

l'énorme différence avec le délai, qui est certes un délai d'ordre, de 15 jours à cet article. 

Or, un si bref délai ne peut être prévu pour examiner la condition principale pour obtenir le 

séjour de plus de 3 mois pour un descendant de plus de 21 ans, à savoir être à charge 

d'un parent ; […] ».  

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen, de la violation de l’article 40 bis, §2, 

3°, de la loi du 15 décembre 1980. Elle fait valoir que ce moyen est invoqué en ordre 

subsidiaire et estime que « L'enfant âgé de 21 ans ou plus d'un citoyen de l'Union a droit 

au séjour de plus de 3 mois à condition qu'il est à charge de son ou de ses parents. « Etre 

à charge » signifie - D'une part que l'enfant n'a pas ou trop peu de ressources financières 

; - D'autre part que l'enfant bénéficie des ressources financières de son parent. Selon 

l'acte attaqué, la seconde condition est remplie. En revanche, la partie adverse estime 

que le requérant n'établit pas avoir besoin d'un soutien matériel pour subvenir à ses 

besoins essentiels dans son pays d'origine, et ce malgré le fait qu'il communique un 

certificat de célibat et un « certificat de non fonction ». Ce dernier document atteste qu'il 

n'a pas d'activité salariale mais ne signifie pas qu'il ne dispose pas d'autres sources de 

revenus. Or, il ne saurait être exigé du requérant qu'il établisse avoir vainement tenté de 

recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d'origine et/ou essayé par 

tout autre moyen d'assurer sa subsistance (CJUE 16 janvier 2014, C-423/12, Reyes, point 

25). Exiger, comme l'acte attaqué le fait, que le requérant établisse qu'il n'a pas d'autres 

sources de revenus, ce qui ne peut, en pratique, être aisément effectué, est susceptible 

de rendre excessivement difficile la possibilité pour le descendant de bénéficier du droit 

de séjour. L'obtention de pareil document ne peut constituer une condition de délivrance 

du titre de séjour (idem, points 26 et 27 ; CCE 22 janvier 2018, n° 198.310). Il en est de 

même avec l'exigence d'établir qu'il vit isolé (pareil document n'existe par ailleurs pas au 

Cameroun) ou que l'autre parent ne peut subvenir à ses besoins au pays, la partie 

adverse omettant de tenir compte du fait que ses parents sont divorcés depuis de 

nombreuses années et que le requérant a perdu tout contact avec son père. L'acte 
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attaqué argue également qu'il n'est pas sans formation professionnelle. Or, il ne peut être 

exigé que le requérant établisse avoir vainement tenté de trouver du travail ».  

 

En réponse à la note d’observation, la partie requérante fait valoir que « Le Conseil, en 

lisant le point 25 de l'arrêt [de la CJUE, Reyes, susmentionné], constatera que le 

requérant en donne une interprétation exacte ; Il est difficile de savoir, en lisant la note 

d'observations, en le comparant à la motivation de l'acte attaqué, pourquoi la part[i]e 

adverse estime que le requérant n'est pas à charge de sa mère. Ainsi, l'acte attaqué 

déduit de l'extrait du casier judiciaire que le requérant à une formation professionnelle 

d'infographe, alors la note d'observations en déduit que le requérant n'établit pas qu'il 

n'est pas indépendant. D'une part, il s'agit d'une motivation a post[e]riori avec lequel le 

Conseil ne peut tenir compte, d'autre part, le requérant ne peut prouver un fait négatif à 

savoir qu'il n'est pas indépendant. Comme il est indiqué dans la requête, jurisprudences à 

l'appui du CJUE et du CCE, il ne saurait être question de rendre excessivement difficile 

pour le descendant à charge la possibilité de bénéficier du droit au séjour ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1. La motivation de l’acte attaqué repose, d’une part, sur le constat que la demande de 

visa d’entrée a été introduite sur la base de la directive 2004/38/CE, en tant que 

descendant d’un citoyen de l’Union, et, d’autre part, qu’à défaut d’avoir démontré se 

trouver dans le champ d’application de cette directive, le requérant ne remplissait pas non 

plus les conditions nécessaires pour obtenir un visa de court séjour, en application du 

code des visas.  

 

4.2.1. Sur le deuxième moyen, quant au champ d’application de la directive 2004/38/CE, 

l’article 2 de celle-ci prévoit que :  

« Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1) "citoyen de l’Union": toute personne ayant la nationalité d’un État membre; 

2) "membre de la famille": 

a) le conjoint; 

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la 

législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les 

partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la 

législation pertinente de l'État membre d'accueil; 

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les 

descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b); 

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au 

point b); 

[…] ». 

 

L’article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980, qui en assure la transposition, dispose 

dans son paragraphe 2, alinéa 1, 3°, que sont considérés comme membres de famille du 

citoyen de l'Union : « les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 

2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, 

pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, 

en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ». 

 

Quant à la délivrance d’un visa d’entrée aux membres de la famille d’un citoyen de 

l’Union, visés à l’article 2 de la directive 2004/38/CE, l’article 5, §2, alinéa 2 de la directive 

2004/38/CE dispose que : « Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour 

obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le 

cadre d'une procédure accélérée ».  
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L’article 41, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 expose ce qui suit : « Le droit d'entrée est 

reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui ne sont pas 

citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa 

d'entrée en cours de validité, conformément au règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du 

Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 

l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation. 

Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa. 

[…] 

Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le 

ministre ou son délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de 

se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par 

d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de 

procéder à son refoulement ». 

 

L’article 45, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 

1981) dispose que : « Le visa d'entrée visé à l'article 41, § 2, de la loi est délivré sans frais et dans 

un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application 

de la directive 2004/38/CE ». 

 

Enfin, dans sa communication au Parlement européen et au Conseil, concernant les 

lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l'application de la directive 

2004/38/CE, outre le passage reproduit par la partie requérante, visé au point 3.2.,  la 

Commission européenne a indiqué que  « Quant au droit d'obtenir un visa d'entrée découlant de 

l'existence d'un lien de parenté avec le citoyen de l'Union, les États membres ne peuvent exiger que la 

présentation d'un passeport en cours de validité et d'une preuve de l'existence d'un tel lien (et, le cas 

échéant, d'une preuve de dépendance, de l'existence de raisons de santé graves ou de l'existence 

d'une relation durable). Aucun document supplémentaire, du type attestation d'accueil, preuve de 

ressources suffisantes, lettre d'invitation ou billet aller-retour, ne peut être exigé ». 

 

4.2.2. En l’espèce, le requérant a fait valoir sa qualité de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union. Etant âgé de plus de vingt-et-un ans, il ne peut prétendre à cette 

qualité qu’à la condition d’être à la charge du citoyen de l’Union, rejoint, au sens de 

l’article 2, c), de la directive 2004/38/CE. A cet égard, la partie défenderesse a estimé que 

« Les documents fournis à l’appui de la demande de visa n’indiquent pas à suffisance que le requérant 

a réellement besoin d’un soutien matériel pour subvenir à ses besoins […]. Par conséquent, le 

requérant ne démontre pas suffisamment qu’il relève du champ d’application de la directive 

2004/38/CE […] ».   

 

Il résulte des dispositions qui précèdent, ainsi que de leur interprétation par la 

Commission européenne, à laquelle la partie requérante se réfère également, que 

l’affirmation de celle-ci, selon laquelle la partie défenderesse ne pouvait exiger que le 

requérant produise la preuve de sa dépendance, ne peut être suivie.  

 

Quant à la référence de la partie requérante à l’arrêt de la CJUE, du 14 avril 2005 (arrêt 

C-157/03, Commission/Espagne), cet arrêt concernait l'exigence d'un visa de séjour, 

prévue par la réglementation espagnole, nécessaire à l'obtention du titre de séjour, et les 

délais de procédure pour l’obtention d’un titre de séjour pour une ressortissante d'un pays 

tiers et épouse d'un ressortissant communautaire qui a exercé son droit de libre 

circulation. L’invocation partielle, de cette jurisprudence n’est pas pertinente, dans la 

mesure où la partie requérante n’établit pas la comparabilité des situations visées avec 

celle de la présente espèce. 
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L’argument pris de l’article 47 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 n’est pas pertinent, dans 

la mesure où cette disposition est applicable au membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, au sens de l’article 2 de la directive 2004/38/CE, et de l’article 40 bis de la loi du 

15 décembre 1980, ce qui n’est pas le cas du requérant (voir point 4.3.1.).  

 

4.3.1. Sur le troisième moyen, quant à la notion « d’être à charge », la Cour de justice de 

l’Union européenne (ci-après: la CJUE) a, dans son arrêt Yunying Jia (Arrêt C-1/05 du 9 

janvier 2007), précisé ce qu’il faut entendre par personne « à charge ». Il ressort dudit 

arrêt que : « (…) l’article 1er, §1, sous d) de la directive 73/148 doit être interprété en ce sens que l’on 

entend par « [être] à [leur] charge » le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant 

communautaire établi dans un autre Etat membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien 

matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat 

d’origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit 

ressortissant. L’article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de 

la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul 

engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant 

communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une 

situation de dépendance ». 

 

Dans son arrêt Reyes du 16 janvier 2014, la CJUE a été amenée à confirmer la 

jurisprudence précitée. 

 

La condition fixée à l’article 40bis, §2, alinéa 1, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, relative 

à la notion « [être] à [leur] charge » doit dès lors être comprise à la lumière de la 

jurisprudence précitée comme impliquant le fait d’avoir été à charge au pays d’origine ou 

de provenance avant de venir en Belgique.  

 

4.3.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur le constat que « les documents fournis à 

l'appui de la demande de visa n'indiquent pas à suffisance que le requérant a réellement besoin d'un 

soutien matériel pour subvenir à ses besoins. L'attestation de non fonction selon laquelle il n'a pas 

d'activité salariale ne signifie pas qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus. Il n'est en tout cas 

pas sans formation professionnelle, puisque selon son extrait de casier judiciaire, il exerce la profession 

d'infographe (sic). Quant à sa composition de ménage, il n'apporte aucune preuve qu'il vit isolé ou que 

l'autre parent ne peut subvenir à ses besoins au pays. Les preuves de transferts d'argent ne sauraient 

suffire à établir l'existence d'une dépendance vis – à - vis du citoyen de l'Union ». 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, qui invoque la violation de l’article 40bis, § 2, alinéa 1, 

3°, de la loi du 15 décembre 1980, sans démontrer une erreur manifeste de la partie 

défenderesse, dans l’appréciation de la situation. 

 

En effet, contrairement à ce que la partie requérante prétend, la partie défenderesse 

n’exige pas que le requérant établisse « avoir vainement tenté de recevoir une aide à la 

subsistance des autorités de son pays d’origine et/ou essayé par tout autre moyen 

d’assurer sa subsistance », ni « qu'il n'a pas d'autres sources de revenus, ce qui ne peut, 

en pratique, être aisément effectué, est susceptible de rendre excessivement difficile la 

possibilité pour le descendant de bénéficier du droit de séjour », , ni « que le requérant 

établisse avoir vainement tenté de trouver du travail ». Le moyen manque en fait à cet 

égard. 

 

La partie défenderesse a, par contre, constaté que « L'attestation de non fonction selon laquelle 

il n'a pas d'activité salariale ne signifie pas qu'il ne dispose pas d'autres sources de revenus », en 

relevant parallèlement que « selon son extrait de casier judiciaire, il exerce la profession 

d'infographe (sic) ». Ce motif n’est pas utilement contesté par la partie requérante qui se 
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borne à faire valoir que « ce document [qui] atteste que [le requérant] n’a pas d’activité 

salariale […] ne signifie pas qu’il ne dispose pas d’autres sources de revenus ».  

 

S’agissant du grief fait à la partie défenderesse d’exiger du requérant une preuve 

négative, à savoir « qu’il n’est pas indépendant », le Conseil observe que cette exigence 

ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué. Toutefois, au vu des informations 

contradictoires produites (d’une part, une « attestation de non fonction » et, d’autre part, la 

mention de la profession d’infographiste, dans un autre document), la partie requérante 

ne peut être suivie dans son étonnement quant au motif susmentionné de l’acte attaqué.. 

 

Par ailleurs, la partie requérante ne conteste pas le constat de la partie défenderesse, 

selon lequel « sa composition de ménage […] n'apporte aucune preuve qu'il vit isolé ou que l'autre 

parent ne peut subvenir à ses besoins au pays ». Ce faisant, la partie défenderesse ne lui 

impose, en effet, nullement d'établir « qu'il vit isolé […] ou que l'autre parent ne peut 

subvenir à ses besoins au pays », mais constate que la composition de ménage, produite, 

ne suffit pas à établir un état de dépendance. 

 

Enfin, l’argumentaire de la partie requérante, aux termes duquel celle-ci fait part de son 

interprétation de la jurisprudence de la CJUE, n’est pas pertinent, au vu de ce qui 

précède. 

 

4.4.1. Sur le premier moyen, l’article 1er de du code visa dispose ce qui suit :   

« […] Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors 

du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 

539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à 

l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation, sans préjudice:  

a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la 

famille d’un citoyen de l’Union;  

b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, 

en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, 

d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des 

membres de leur famille ».  

 

La lecture de cette disposition montre que les membres de famille d’un citoyen de l’Union 

ne sont pas exclus du champ d’application du code des visas, mais uniquement que celui-

ci ne porte pas préjudice au droit à la libre circulation dont ils jouissent à ce titre, au sein 

des territoires des Etas membres de l’Union européenne. Partant, il est erroné d’affirmer, 

comme la partie requérante, que « le code communautaire des visas n’est pas applicable 

à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ».  

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle que la partie défenderesse a estimé, à bon 

droit, que le requérant ne pouvait prétendre à la qualité de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, au sens de l’article 2, c), de la directive 2004/38/CE, et donc de l’article 

40bis, § 2, alinéa 1, 3°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.4.2. Le code des visas pouvant s’appliquer au requérant, la motivation de l’acte attaqué 

comporte également un passage, dans lequel la partie défenderesse examine la 

demande de visa au regard du Code des visas. Elle estime que « le visa est refusé sur base 

de l’article 32 du règlement (CE) n°810/2009 […] », car « l’objet et les conditions du séjour envisagé 

n’ont pas été justifiés ».   

 

En l’espèce, le lien de filiation entre le requérant et sa mère, de nationalité allemande, 

n’est pas contesté par la partie défenderesse, et il ressort de ce qui précède que celle-ci 
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avait compris que le requérant souhaitait rejoindre sa mère en Belgique. Partant, au vu de 

ce qui précède, la motivation de l’acte attaqué est insuffisante en fait, puisqu’elle ne 

permet pas au requérant de comprendre la raison pour laquelle la partie défenderesse 

considère que « l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés », et, partant, 

refuse de lui délivrer un visa de court séjour, sur la base de l’article 14, §1, a), du code 

des visas.  

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé, en ce qui concerne cet 

aspect de la motivation de l’acte attaqué, et suffit à son annulation.  

 

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. 

 

Le refus de visa, pris le 7 juillet 2020, est annulé. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie défenderesse.  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mars deux mille vingt-et-un, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,  Présidente de chambre, 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée.  

 

 

La greffière,   La Présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 


