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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 11.677 du 26 mai 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE PRESIDENT DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 octobre 2007 par  X, qui déclare être de nationalité marocaine,
tendant à l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le
territoire prise le 21 novembre 2006.

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.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 17 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 19 mai 2008.

Entendu, en son rapport, M. P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en  observations, Me C. GHYMERS loco Me C. DERMINE, avocat, qui comparaît
la partie requérante, et  C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé régulièrement en Belgique le 11 août 2002.
 Le 14 novembre 2006, il a introduit une demande d’établissement en qualité de
descendant d’un ressortissant belge, en l’occurrence sa grand-mère paternelle.

1.2. En date du 21 novembre 2006, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire.

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

« MOTIF DE LA DECISION :

Comportement personnel qui rend son établissement indésirable pour des raisons
d’ordre public.
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En effet, l’intéressé a été condamné par le Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles en date
du 11/10/2005 pour vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes.
De plus, selon les renseignements fournis par la commune en date du 14/11/2006, la
réalité de la cellule familiale est inexistante. »

1.3.  La demande en révision introduite contre cette décision a, conformément à l’article
230 de la loi du 15 décembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du
Contentieux des Etrangers, été convertie en un recours en annulation devant le Conseil de
céans. Il s’agit du présent recours.

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1 à 3 de la
loi du 29 juillet 1991, des articles 62 et 40 de la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur
manifeste d’appréciation, ainsi que de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

2.2. Dans une première branche relative au motif d’ordre public, elle soutient que l’acte
attaqué porte atteinte à la vie familiale du requérant, dès lors qu’il constitue une ingérence
dans cette vie familiale sans faire la balance entre le degré d’intensité des liens familiaux et
la gravité des faits commis et leur contexte. Elle souligne que le requérant continue à être
scolarisé et que son comportement actuel ne pose aucun problème.

2.3. Dans une deuxième branche relative à la réalité de la cellule familiale, la partie
requérante explique que la société de logement social dont dépendait sa grand-mère a
refusé sa domiciliation chez cette dernière, qu’elle s’est domiciliée fictivement à une autre
adresse mais qu’en réalité, elle résidait bien avec sa grand-mère, de sorte que la cellule
familiale était existante et que, par conséquent, l’acte querellé est erronément motivé sur ce
point.

2.4. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reprécise pour l’essentiel
certains aspects du moyen développé dans sa requête.

3. Discussion.

3.1. En l’espèce, il ressort des faits exposés dans la requête et dans le mémoire en
réplique, que la grand-mère paternelle du requérant, à l’égard de laquelle ce dernier
revendiquait formellement son droit d’établissement sur la base de l’article 40, § 6, de la loi,
est décédée en date du 1er décembre 2006 et qu’il est à présent pris en charge par d’autres
membres de sa famille présents en Belgique avec lesquels il poursuit sa vie privée et
familiale.

3.2. Dans une telle perspective, force est de constater que la partie requérante n’a plus
intérêt à la première branche de son moyen qu’elle articule sur la violation de l’article 8 de la
CEDH. La cellule familiale qu’elle formait avec sa grand-mère ayant en effet d’elle-même
cessé d’exister, la protection qu’elle en revendique au regard de la disposition précitée,
devient sans objet et l’acte attaqué ne saurait en tout état de cause plus y porter atteinte.

3.3. S’agissant de la deuxième branche du moyen, force est de constater que la partie
requérante critique le motif relatif à l’inexistence d’une cellule familiale en faisant état
d’éléments factuels qui soit n’ont pas été portés à la connaissance de la partie
défenderesse avant qu’elle ne prenne l’acte attaqué, soit lui sont postérieurs, en sorte qu’ils
sont inopérants à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Le Conseil rappelle
en effet à cet égard que la légalité d’une décision administrative doit être appréciée au jour
où elle a été prise et en fonction des éléments dont son auteur avait connaissance à ce
moment.
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3.4. Le moyen pris n’est pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-six mai deux
mille huit par :

 M. P. VANDERCAM,   président de chambre,

  ,    .

Le Greffier,     Le Président,

  .    P. VANDERCAM.


