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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 14.271 du 18 juillet 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 de l’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 décembre 2007 par  X, de nationalité roumaine, qui demande
la suspension et l’annulation de la décision du « Ministre de l’Intérieur […] de refus
d’établissement en tant que conjoint de U.E. avec ordre de quitter le territoire » prise le 13
novembre 2007.

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’absence de note d’observation.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 4 juillet 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me V. MOUBAX, avocat, qui comparaît  la partie requérante, et
P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le 25 juin 2007, la partie requérante, de nationalité roumaine, a fait une demande
d’établissement en application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès sur
le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en sa qualité d’épouse
de Monsieur Sorin MAXIM, ressortissant roumain établi en Belgique.

Le 13 juillet 2007, la partie défenderesse a pris une décision de report « en vue de
permettre l’examen complémentaire de la réalité de la cellule familiale entre les
intéressés ».

2. En date du 13 novembre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, notifiée le 26 novembre
2007.
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que
conjoint UE.
Motivation en fait :
Selon un rapport de police de Molenbeek-Saint-Jean rédigé le 26/10/2007, la cellule
familiale n’a pu être établie du fait des carences de la personne concernée. En effet,
Elle n’a pas répondu aux nombreuses convocations laissées au domicile. »

2. Questions préalables.

2.1. Dépens

2.1.1. La partie requérante assortit sa requête d’une demande de condamnation de la
partie défenderesse aux dépens.

2.1.2. Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a
aucune compétence pour imposer des dépens de procédure.
Il s’ensuit que la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens est
irrecevable.

2.2. Demande de suspension.

2.2.1.  En termes de requête, la partie requérante demande notamment de suspendre l’acte
attaqué  dont elle postule également l’annulation.

En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980
précité dispose :

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être
exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du
recours [en annulation] introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen
de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des
faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.
Les décisions visées à l’alinéa 1er sont :
[…]
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur la
base de la réglementation européenne applicable […] »

2.2.2. Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision de
refus de reconnaissance du droit de séjour telle que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa
2.

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de
l’acte attaqué est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas
être exécuté par la contrainte.

En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante
n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de la décision attaquée, qu’elle formule en
termes de recours.

3. Examen des moyens d’annulation.
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 40 de la loi du
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 64 et 146 du Code Civil.

Elle soutient qu’elle vit en couple avec son mari depuis son arrivée en Belgique, que la
cellule familiale est bien existante, qu’elle n’a reçu qu’une seule convocation, soit celle
concernant la notification de la décision attaquée, qu’elle est mariée depuis 2001, qu’elle
suit des cours de promotion sociale en journée et est à la recherche d’un emploi, pendant
que son mari exerce son activité d’indépendant, qu’ils sont tous les deux absents de leur
domicile pendant le journée en ayant tous deux un agenda chargé et que de surcroît elle
avait demandé elle même à l’administration communale d’envoyer un agent de quartier
vérifier l’existence de la cellule familiale.

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde en fait sur un
rapport d’enquête de la police de Molenbeek-Saint-Jean du 26 octobre 2007, sur la base
duquel la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que : « […] la cellule familiale n’a
pu être établie. […] ».

3.2.1. Après examen, le Conseil relève que ledit document mentionne, tout d’abord, les
dates des 3 visites qui ont été effectuées au domicile des époux, sans toutefois indiquer
clairement les heures de passage. En effet, seule l’une des visites du 16 septembre 2007,
indique l’heure de passage, soit 10h du matin.

Suivent, ensuite, un certain nombre de rubriques dont la plupart sont dépourvues de
mentions. Ainsi, par exemple, les cases C, points 2, 3 et 4 et D consacrées au contrôle
opéré et aux autres personnes vivant sous le même toit sont tout simplement biffées. La
case F consacrée, dans son troisième point, à l’enquête de voisinage est également vierge
de toute mention.

Le Conseil relève que la case F dans son premier point dédié au « Logement » mentionne
« Personne à l’adresse lors de notre passage. Aucune réponse à nos multiples
convocations. », sans toutefois indiquer les dates desdites convocations ou y annexer la
preuve de leur dépôt.

Enfin, la case G intitulée « Remarques éventuelles » stipule, pour sa part : « Nous n’avons
aucun élément pouvant nous certifier la présence des époux à l’adresse».

3.2.2. Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que les informations contenues dans
ce rapport d’enquête se limitent, en fin de compte, à constater que les intéressés n’étaient
pas présents à leur domicile lors des visites du fonctionnaire de police. Il ne ressort, par
contre, nullement dudit rapport qu’en l’absence des intéressés, des recherches aient été
effectuées, notamment auprès du voisinage, en vue, par exemple, de s’enquérir de
l’existence d’un motif susceptible de justifier de manière plausible l’absence de la
requérante, ou encore de vérifier la résidence effective de la requérante à cette adresse ou,
à défaut, d’identifier une adresse de résidence séparée.

Or, dans la mesure où, comme l’indique le commentaire figurant en case E dudit rapport, ce
document : « […] est établi en vue de contrôler la cohabitation ou l’installation effective des
intéressés dans le cadre du regroupement familial […] », le Conseil ne peut que constater
que l’enquête effectuée n’est pas conforme à cet objectif, dès lors qu’elle semble s’être
focalisée uniquement sur un constat des 3 absences des intéressés, ainsi que de leur
défaut de réponse à des « multiples convocations » dont la partie défenderesse ne
mentionne ni les dates et n’apporte même pas le commencement d’une preuve de leur
envoi ou dépôt.
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3.2.3. Le Conseil rappelle, à ce propos, qu’il a déjà jugé, dans un cas similaire, que : « De
tels constats, posés sans rechercher, auprès du voisinage ou encore auprès des intéressés
eux-mêmes […], d’autres informations portant sur la réalité même de leur cohabitation ou
vie commune, ne peuvent valablement fonder la conclusion qu’il n’y a pas de vie commune
entre eux […]. La prudence s’imposait d’autant plus en l’espèce qu’il est de jurisprudence
constante, concernant la notion d’installation commune visée à l’article 40, § 6, de la loi du
15 décembre 1980, que cette condition « n’implique pas une cohabitation effective et
durable » mais plus généralement « l’état de conjoint quoi ne saurait être reconnu sans la
persistance d’un minimum de relations entre les époux » (C.E., 24 avril 1995, n° 53.030;
C.C.E., 28 août 2007, n°1.397 ; C.C.E. 8 avril 2008, n°9.713  ;C.C.E., 30 janv. 2008,
n° 6.689; C.C.E., 28 fév. 2008, n°8.139).

Cet enseignement trouve également à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il résulte à
suffisance des développements qui précèdent, que la partie défenderesse n’a pu
valablement se baser sur les éléments communiqués dans le rapport de police du 26
octobre 2007 pour conclure au fait que la cellule familiale était inexistante et décider en droit
que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement
en qualité de conjoint d’un ressortissant UE.

3.2.4. Par conséquent, force est de constater que la motivation retenue par la partie
défenderesse est entachée d’une erreur d’appréciation et que le moyen unique est, en ce
sens, fondé.

4. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

5. Le moyen d’annulation étant fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie des
débats succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

6. Le Conseil a déjà examiné la demande de suspension au point 2.2. du présent arrêt.

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

Article unique

La décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire  le 13 novembre 2007
est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix huit juillet deux
mille huit par :

 ,  ,

Mme. M. KOMBADJIAN,   .

Le Greffier,     Le Président,
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 M. KOMBADJIAN  


