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 n° 276 614 du 29 aout 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. VAN DER HAERT 

Avenue Louise 54/(3e étage) 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 octobre 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 2 septembre 2021. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me E. VAN DER HAERT, 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 

 
La requérante, de nationalité marocaine, a introduit trois demandes de visas de regroupement familial, 
sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, afin de rejoindre son époux, lesquelles ont été 
rejetées. Le 9 février 2021, elle a introduit une quatrième demande de visa de regroupement familial, 
laquelle a donné lieu à une décision de rejet. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 265 996 du 
Conseil de céans du 22 décembre 2021. 
 
Le 17 aout 2021, la requérante a introduit auprès de l’Ambassade de Belgique à Casablanca, une 

demande de visa. Le 2 septembre 2021, cette demande, interprétée comme une demande de visa pour 
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un séjour de moins de trois mois a été rejetée. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 
« 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 

 

 (2) L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés 

 

De sérieux doutes sont émis quant au but réel du séjour, court ou long séjour. En effet, la requérante 

présente à l'appui de sa demande visa un extrait de casier judiciaire, un certificat médical Annexe 1 de 

la loi du 15 décembre 1980 portant sur les maladies pouvant mettre en danger la santé publique et une 

preuve d'affiliation à une mutuelle en Belgique or ces types documents ne sont requis que pour une 

demande d'établissement. 

 

Selon la lettre de l'avocate de la requérante, Maitre [V. E.], datée du 12/08/2021, celle-ci mentionne que 

la requérante demande un visa humanitaire sur base de l'article 9 de la Loi du 15 décembre 1980 en 

vue de rejoindre son époux, Monsieur [S.H.], ainsi que leur deux enfants, [M.] et [S.]. 

 

De plus, la requérant (sic) s'est vue refuser en date du 23/04/2021 un visa regroupement familial pour 

bigamie. 

 

 

• (13) Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États 

membres avant l'expiration du visa 

 

La requérante ne démontre pas l’existence de liens familiaux au pays d'origine. 

 

De plus, elle est sans emploi et ne fournit pas de preuves de revenus réguliers personnels via un 

historique bancaire, ce qui ne permet pas de prouver son indépendance financière. 

 

Par conséquent, elle n'apporte pas de preuves suffisantes d'attaches socio-économiques au pays 

d'origine.» 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 9 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 […], de l’article 32 du règlement (CEI N° 810/2009 du Parlement Européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (ci-après « règlement (CE) N° 

810/2009. de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 3 de la 

Convention de New York relative aux droits de l’Enfant, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, en 

particulier l’obligation de motivation adéquate, de proportionnalité, de prudence et de gestion 

consciencieuse ». 

 

Elle fait valoir que « la demande de visa introduite par la requérant auprès du Consulat de Belgique à 

Rabat le 17 août 2021 était une demande de visa humanitaire introduite sur la base de l’article 9 de la 

loi du 15 décembre 1980 […], qui est le premier article du Chapitre III « séjour de plus de trois mois ». » 

Elle cite le prescrit de cet article ainsi que de l’article 6 de la loi du 15 décembre 1980 et fait valoir 

qu’ « en basant explicitement sa demande de visa sur l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, la 

requérante a donc introduit une demande de visa pour pouvoir être autorisée au séjour de plus de trois 

mois sur le territoire belge. La décision de refus de séjour est basée sur 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. Le règlement (CE) N° 810/2009 a pour objectif de « fixer les procédures et 

conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des Etats 

membres d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois». Le champ d’application de 

ce règlement concerne donc les visas dits de « court séjour » de moins de trois mois. Les champs 

d’application de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et du règlement (CE) N° 810/2009 du 

Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas sont 

donc fondamentalement différents. Ces deux types de demandes répondent à des besoins différents, 

sont soumises à des critères et conditions différents et donnent lieu à des situations administratives et 



  

 

 

CCE X - Page 3 

juridiques différentes. Le règlement (CE) N° 810/2009 ne régit que les conditions posées à la délivrance 

de visas « court séjour ». La partie adverse, en basant sa décision sur ce règlement, a donc appliqué le 

mauvais régime légal, et notamment les mauvaises conditions d’obtention du visa, à la demande de la 

requérante, qui concernait bien une demande de visa « long séjour » de plus de trois mois et non une 

demande de visa « court séjour » de moins de trois mois. L’objectif de ces deux types de demandes est 

fondamentalement différent, ce qui explique qu’elles sont soumises à des régimes légaux distincts. 

Ainsi, si l’objectif d’un « court séjour » (visite familiale, touristique, motifs professionnels etc.) n’est 

manifestement pas de s’établir définitivement sur le territoire des Etats membres mais bien de rentrer 

dans le pays d’origine, l’objectif d’une demande de « long séjour » est précisément de s’établir dans 

l’espace de l’Union européenne pour une durée de plus de trois mois. L’intéressé, dans l’hypothèse 

d’une demande de visa « long séjour », ne doit donc pas prouver qu’il rentrera dans son pays d’origine, 

mais bien qu’il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour de plus de trois mois en 

Belgique. La requérante a bien introduit une demande de visa « long séjour » et n’a donc jamais caché 

son intention de ne pas retourner au Maroc et son souhait de s’établir en Belgique. Il est par conséquent 

étonnant que l’Office des étrangers estime qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de 

quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa, dans la mesure où la question de son 

éventuel retour au Maroc est étranger au type de demande introduite, mais est uniquement applicable 

aux visas « court séjour ». La partie adverse, en basant sa décision sur le règlement (CE) N° 810/2009 

du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, 

quand bien-même la demande de visa de la requérante était basée sur l’article 9 de la loi du 15 

décembre 1980, viole ces deux dispositions en ce que le règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement 

Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas concerne les 

demandes de visa de moins de trois mois or la requérante a introduit une demande de visa en vue 

d’être autorisée à un séjour de plus de trois mois ».  

 

Elle ajoute que « L’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, ainsi que l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 imposent à la partie adverse une 

obligation de motivation formelle et adéquate des décisions qu’elle adopte. L’administration est 

également tenue d’agir et de prendre des décisions de manière consciencieuse, ce qui implique « 

qu'elle doit s'informer suffisamment pour prendre une décision en connaissance de cause (...) et donc 

disposer de toutes les données juridiques et factuelles nécessaires lors de la prise de décision » […]. 

Par ailleurs, « pour respecter le principe de proportionnalité, le fonctionnaire normalement diligent veille 

à prendre la mesure qui paraît la plus respectueuse à la fois des intérêts de l'administré et des objectifs 

d'intérêt général poursuivi par son administration. Lorsque l'application qui est faite par l'administration 

de la règle ou la pratique administrative aboutit à une situation inéquitable pour l'administré, 

l’administration met tout en œuvre pour remédier à cette situation, tout en veillant à préserver l'égalité 

de traitement et à ne pas commettre d'excès de pouvoir » […] (nous soulignons). En l’occurrence, la 

requérante est dans l’impossibilité de comprendre les motifs de la décision en ce que la question de son 

retour au Maroc n’est pas posée, mais bien celle de son établissement sur le territoire de l’Union 

européenne. En basant sa décision sur la mauvaise base légale, et en appliquant les conditions posées 

à l’obtention d’un visa « court séjour » quand bien même la requérante a introduit une demande de visa 

« long séjour », la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision, en fait et en droit ». 

 

Répliquant à la note d’observations, elle « rappelle que sa demande de visa était appuyée, lors de 

l’introduction de celle-ci, par un courrier dûment étayé de son conseil. Dans ce courrier, il était très 

clairement indiqué que la requérante introduisait une demande de visa humanitaire sur la base de 

l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 pour pouvoir résider de manière durable sur le territoire belge 

et être ainsi réunifiée avec son époux et ses enfants en Belgique, qui ont tous les trois un titre de séjour 

en Belgique. Elle précisait en outre de manière étayée les raisons justifiant la nécessité que la 

requérante puisse vivre de manière durable en Belgique aux côtés de son époux et ses enfants. La 

requérante a certes commis une erreur en remplissant le mauvais formulaire. Il n’en demeure pas moins 

qu’il était très clair pour la partie adverse que la requérante souhaitait introduire une demande de visa 

humanitaire sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, et non un visa « court séjour ». 

Cela ressortait d’ailleurs également des autres éléments du dossier, dans la mesure où la requérante a 

déjà introduit plusieurs demandes de regroupement familial sur la base de l’article 10 et suivants de la 

loi du 15 décembre 1980. La requérante précisait par ailleurs, à la fin du courrier de son conseil, déposé 

à l’appui de sa demande de visa, se tenir à la disposition de l’administration en cas de questions. En cas 

de doutes quant à la nature de la demande de visa introduite, la requérante était donc joignable pour 

répondre aux questions éventuelles de l’administration.  La requérante entend préciser que la partie 

adverse est soumise à plusieurs normes de bonne conduite administrative. L’administration est 

notamment soumise à un devoir de gestion consciencieuse : « Toute administration doit agir et prendre 
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ses dérisions de manière consciencieuse. Cela implique tout d'abord qu'elle doit s'informer 

suffisamment pour prendre une dérision en connaissance de cause. L'administration doit disposer de 

toutes les données juridiques et factuelles nécessaires lors de la prise de décision. Dans la prise de 

dérision l'administration doit s'attacher aux faits vérifiables, prendre en compte les dispositions 

applicables et tous les éléments pertinents dans le dossier, et écarter ceux qui ne le sont pas. Le 

principe de précaution fait partie intégrante de l'exigence de gestion consciencieuse […] En se 

retranchant derrière l’utilisation d’un mauvais formulaire pour refuser la demande de visa de la 

requérante, quand bien même il était très clair que la requérante introduisait une demande de visa 

humanitaire - long séjour - sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse a 

violé les principes de bonnes administration qui doivent présider à toute prise de décision. La partie 

requérante ne peut donc se rallier à l’argumentation de la partie adverse pour justifier l’application d’une 

mauvaise base légale. ».  

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle que le principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, découle 

de la volonté implicite du Constituant, du Législateur ou de l’autorité réglementaire. En ce sens, la partie 

défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel découle une 

obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune décision administrative ne peut être 

régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des 

circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de 

prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à 

récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous 

les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après 

avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt CE 

n°221.713 du 12 décembre 2012). Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen 

complet des données de l’espèce et de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation matérielle constitue un principe général de 

droit imposant qu’un acte administratif repose sur des motifs de droit et de fait qui soient exacts, 

pertinents et légalement admissibles (P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 

Bruxelles, Bruylant, 2006, pp. 169-170 et références citées). Saisi d’un recours en légalité, le Conseil 

doit, à cet égard, se limiter à examiner si l'autorité a pu raisonnablement constater les faits qu'elle 

invoque, et si le dossier ne contient pas d'éléments qui ne se concilient pas avec cette constatation. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la question qui se pose est celle de la qualification de la 

demande de visa introduite par la requérante le 17 août 2021 que la partie défenderesse a interprété 

comme une demande de visa pour un séjour de moins de trois mois, introduite 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 (ci-après : « code des visas »). 

 

Le Conseil estime que ce faisant la partie défenderesse n’a pas traité la demande en respectant son 

devoir de minutie de sorte que les motifs de faits et de droit de l’acte attaqué sont erronés. 

 

En effet, le Conseil observe que si la requérante a effectivement complété le formulaire de demande 

type visé à l’article 11 du code des visas, elle a également apposé l’indication manuscrite suivante, au-

dessus du titre « demande de visa Schengen » de ce formulaire : « visa raisons humanitaires », ce 

qu’elle a confirmé à la case 22 du formulaire, intitulée « objet(s) du voyage » : « […] autres :  raisons 

humanitaires (divers) » et précisé à la case suivante, ce qui suit : « rejoindre mon enfant mineur de 11 

ans, [S. S] qui est atteint d’une maladie cœliaque et suivi par un psychologue. Il nécessite un soin 

intensif et régulier. » 

 

Par ailleurs, le poste consulaire de Rabat a envoyé la demande de visa à la partie défenderesse en 

précisant ce qui suit : « je vous envoie un dossier court séjour (vraisemblablement pour obtenir un long 

séjour) » (traduction libre). 

 

Enfin, mais surtout, un courrier daté du 12 août 2021 accompagnait la demande de visa de la 

requérante, lequel indiquait sans aucune ambiguïté que l’objet de la demande de visa était un séjour de 

plus de trois mois pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Il ressort de l’ensemble de ces indications que la partie défenderesse ne pouvait se contenter de 

considérer la demande de visa comme étant introduite sur la base de l’article 32 du code des visas et 

rejeter la demande sur la base de cette disposition sans violer son devoir de minutie et d’obligation 

matérielle des actes administratifs. 

 

4.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir ce qui suit : 

 
« A la case 27 dudit formulaire, concernant la durée du visa, il est précisé que la requérante sollicite un 

visa à entrées multiples pour un séjour allant du 3 septembre 2021 au 29 novembre 2021, soit un visa 

de maximum 90 jours. 

Elle a précisé aussi à la case 32 que son garant est Monsieur [S. H] (son époux). 

En outre, ce dernier a rédigé le 12 août 2021 une « attestation d’hébergement » par laquelle il s’engage 

à « héberger gratuitement à son domicile » son épouse « et cela du 3 septembre 2021 jusqu’au 29 

novembre 2021 ». » 

 

A cet égard, le Conseil observe que ces mentions dans le formulaire type ne permettent pas de remettre 

en cause ce qui précède. En effet, le Conseil observe que dans la décision attaquée, la partie 

défenderesse a considéré ce qui suit : 

 
 « En effet, la requérante présente à l'appui de sa demande visa un extrait de casier judiciaire, un 

certificat médical Annexe 1 de la loi du 15 décembre 1980 portant sur les maladies pouvant mettre en 

danger la santé publique et une preuve d'affiliation à une mutuelle en Belgique or ces types documents 

ne sont requis que pour une demande d'établissement »  

 

de sorte que confrontée à ces éléments contradictoires quant à l’objet de la demande de visa, la partie 

défenderesse devait se référer au courrier explicatif accompagnant la demande, dont le rôle est 

justement d’apporter des précisions sur celle-ci, au lieu de se référer à la nature du formulaire complété 

en niant les indications claires reprises dans ce courrier. 

 

Quant à l’argument tiré du fait que la requérante aurait mentionné, dans ce formulaire, comme motif du 

voyage, « rendre visite à son fils malade », le Conseil ne peut que constater qu’il est erroné et se référer 

au point 4.2. du présent arrêt à cet égard. En effet, il ressort du formulaire type que la requérante a 

utilisé le mot « rejoindre » dont la signification accrédite plutôt l’hypothèse du long séjour. 

 

Le moyen est, dans cette mesure, fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a 

pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de visa, prise le 2 septembre 2021, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf aout deux mille vingt-deux par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffière. 

 

 

La greffière,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 


