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 n° 254 694 du 19 mai 2021 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 23 novembre 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 8 janvier 2021 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 14 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me M. YARAMIS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 

 

1.1 Le 12 janvier 2017, la requérante a introduit une première demande de visa court séjour (de type C), 

auprès de l’ambassade de Belgique à Kinshasa. Le 24 janvier 2017, la partie défenderesse a refusé le 

visa sollicité. 

 

1.2 Le 24 avril 2017, la requérante a introduit une deuxième demande de visa court séjour (de type C), 

auprès de l’ambassade de Belgique à Kinshasa. Le 11 mai 2017, la partie défenderesse a refusé le visa 

sollicité. 
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1.3 Le 17 novembre 2020, la requérante a introduit une troisième demande de visa court séjour (de type 

C), auprès de l’ambassade de Belgique à Kigali. 

 

1.4 Le 23 novembre 2020, la partie défenderesse a refusé à la requérante le visa sollicité. Cette 

décision, qui lui a été notifiée le 1er décembre 2020, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Décision  

Résultat: Casa: rejet 

 

(…) 

 

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 

 

•  (10) Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne 

sont pas fiables 

La requérante est connue sous deux autres identités dans le système V.I.S. 

De plus, lors d'une demande de visa précédente, la requérante avait produit un faux relevé bancaire. 

De ce fait, elle a clairement démontré sa volonté délibérée de tromper les autorités, partant il n'est plus 

permis de prêter foi à ses allégations, et dans ces conditions, il existe de sérieux doutes quant au but 

réel du séjour et à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 10bis « et suivants » 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, 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 » et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), ainsi que de l’excès de pouvoir, de l’erreur 

de droit et de l’illégalité de l’acte quant aux motifs. 

 

Elle fait valoir qu’ « en l’occurrence, la partie adverse se trompe en déclarant que les informations 

communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables, à savoir lors d’une 

précédente demande elle aurait produit un faux relevé bancaire ; C’est à tort que la partie adverse 

déclare que la requérante a démontré sa volonté délibérée de tromper les autorités et qu’il existerait de 

sérieux doutes quant au but réel du séjour et à sa volonté réelle de quitter le territoire des états 

membres avant l’expiration du visa ; Qu’il convient de préciser que l’objectif de la demande de visa était 

de venir visiter son époux et de retourner au pays auprès de sa fille [R.] de 12 ans, domiciliée avec la 

requérante ; Que la requérante et monsieur [V.] sont mariés depuis janvier 2020 mais ont une relation 

amoureuse depuis environ 5 ans ; Que l’époux de la requérante s’est déplacé à plusieurs reprises afin 

de voir son épouse ; Que la décision de refus de visa entraine de réels obstacles au développement de 

leur vie familiale ; Que de plus, la partie adverse n’a pas à reprocher à la requérante d’avoir produit un 

faux relevé bancaire alors qu’elle était inscrite à cette banque depuis plusieurs années et que les 

extraits viennent de cette banque même ; Que la requérante avait perdu son passeport et a dû 

demander un nouveau passeport ; Que de plus, la fille [R.] a une double nationalité : congolaise (mère) 

et centre africain [sic] (père) [ ;] Que partant, la requérante n’aurait pas eu une volonté délibérée de 

tromper les autorités et qu’elle a une contrainte de quitter le territoire après sa visite en raison de sa fille 

qu’elle ne peut abandonner ; Que la partie requérante a versé au dossier tous les éléments requis ainsi 

que les pièces utiles ; Qu’on peut ainsi noter que la partie adverse n’a pas tenu compte des preuves 

fournies par la partie requérante ; 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 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 la requérante remplit les conditions de la loi pour bénéficier d’un 

visa de court séjour ; 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 les pièces fournis [sic] ; Que la partie adverse n’a pas 
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statué en tenant compte des preuves fournies ; […] 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 le motif visé est beaucoup trop vague !!! Que la 

requérante a fourni toute preuve utile pour son retour ; Que de plus, elle est tenue de retourner au pays 

pour sa fille [R.] âgée de 12 ans dont elle s’en occupe et qui est domiciliée chez elle ; 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 [ »]  ; […] ; Que la partie requérante a pour objectif de 

venir visiter son époux sur le territoire et ensuite retourner auprès de sa fille [R.] de jeune âge; Qu’elle 

n’a guère l’intention d’abandonner son foyer au pays! 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 à la requérante 

constitue donc en soi une violation certaine de l’art 8 de la CEDH ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, à titre liminaire, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) 

rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, 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 la décision attaquée.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait les articles 10, 10bis « et suivants » de la loi du 15 décembre 1980. Il en 

résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

En outre, le Conseil rappelle, que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation. Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980 (dans le même sens : C.E., 4 mai 2005, n° 144.164). En ce qu’il est pris de 

l’excès de pouvoir, le moyen unique est dès lors irrecevable. 

 

3.2 Sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée a été prise en application 

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 (code des visas) (ci-après : le « code des visas »), lequel 

précise : 

 

« 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: 

a) si le demandeur:  

[…] 

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,  

[…] 

ou  

b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le 

demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le 

demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa 

demandé. […] ». 

 

Il ressort de ce prescrit que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard 

des demandes qui lui sont soumises en application de cette disposition.  

 

Le Conseil considère, cependant, que lorsqu’elle examine chaque cas d’espèce, l’autorité compétente 

n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement. A cet égard, le Conseil 

rappelle 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 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, 
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de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.3 En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée repose le constat de 

ce qu’ « il existe de sérieux doutes quant au but réel du séjour [de la requérante] et à sa volonté de 

quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa » dans la mesure où elle « est connue 

sous deux autres identités dans le système V.I.S » et que « lors d'une demande de visa précédente, la 

requérante avait produit un faux relevé bancaire », la partie défenderesse en concluant « [qu’]elle a 

clairement démontré sa volonté délibérée de tromper les autorités, partant il n'est plus permis de prêter 

foi à ses allégations ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

prendre le contre-pied de la décision attaquée et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière. Le Conseil estime que demander à la 

partie défenderesse de fournir plus de précisions reviendrait à lui demander de fournir les motifs de ses 

motifs, ce qui ne saurait être admis compte tenu de la portée de l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs.  

 

En outre, la partie requérante reste en défaut de préciser les éléments dont la partie défenderesse 

n’aurait pas tenu compte dans la décision attaquée.  

 

Enfin, s’agissant du fait que la requérante « avait perdu son passeport et a dû demander un nouveau 

passeport » et du fait qu’elle « est tenue de retourner au pays pour sa fille [R.] âgée de 12 ans dont elle 

s’en occupe et qui est domiciliée chez elle », le Conseil observe que ces éléments sont invoqués pour la 

première fois en termes de requête. À cet égard, le Conseil ne peut, dans le cadre de son contrôle de 

légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne 

sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet que les éléments qui n’avaient 

pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est à dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors 

qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « se replacer au moment même où l’acte administratif a 

été pris » (en ce sens, notamment : C.E., 23 septembre 2002, n° 110.548).  

 

3.4.1 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour européenne des droits de l’homme [(ci-

après : la Cour EDH)], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH 31, octobre 2002, 

Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 21). 

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de vie familiale ni la notion de vie privée. 

Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national.  

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 
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Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé́ l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à̀ un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a 

pas d’ingérence et il n’est pas procédé́ à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu 

à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour 

EDH, 28 novembre 1996, Ahmut contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva 

et Hoogkamer contre Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation 

positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH, 17 octobre 1986, Rees contre 

Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé́, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour EDH, 

26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre Belgique, 

§ 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Rodrigues Da Silva et Hoogkamer contre 

Pays-Bas, op. cit., § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à 

l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour 

des non nationaux (Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique, 

§ 81 ; Moustaquim contre Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et 

Balkandali contre Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

  

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH, 5 février 2002, Conka contre Belgique, § 83), d’une part, et du fait 

que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 

210.029), d’autre part, il revient à l’autorité́ administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à 

un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou 

devrait avoir connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, 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 familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté́ 

atteinte. 

 

3.4.2 En l’espèce, indépendamment de la question de l’application de la CEDH au cas d’espèce, le 

Conseil observe que, s’agissant en l’espèce d’une première admission, on se trouve dans une 

hypothèse où la Cour EDH admet qu’il n’y a pas d’ingérence dans la vie privée et/ou familiale de la 

requérante, comme exposé ci-dessus. Dans cette hypothèse, seule la démonstration de ce qu’il y aurait 

une obligation positive dans le chef de l’Etat belge de délivrer à la requérante un titre de séjour, compte 

tenu de la balance des intérêts en présence permettrait de conclure à une violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

A cet égard, force est d’observer qu’aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale de la requérante 

avec son époux ailleurs que sur le territoire belge n’est établi par la partie requérante. En effet, la seule 

mention, en termes de requête, de ce que « la décision de refus de visa entraine de réels obstacles au 

développement de leur vie familiale », est manifestement insuffisante à établir un tel obstacle. 

 

Dès lors, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas établie.  

 

3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 
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4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2 Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. D. NYEMECK,                                greffier. 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK S. GOBERT 

 


