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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.050 du 18 septembre 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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par M. X, qui déclare être de nationalité brésilienne,
et qui demande l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le
territoire, prise le 14 mars 2007 et notifiée le 16 mars 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 la note d’observation.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 07 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 05 septembre
2008.

Entendu, en son rapport, Mr. C. COPPENS, .

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits et Rétroactes de procédure

1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 21 août 2003.

Le 24 août 2005, son enfant est né à Ixelles et a acquis la nationalité belge en
application de l’article 10 du Code de la nationalité.

Le 18 janvier 2006, le requérant a épousé la mère de son enfant, une ressortissante
brésilienne, à l’ambassade du Brésil à Bruxelles.

Le 13 mars 2007, le requérant a introduit une demande d’établissement, en sa
qualité d’ascendant à charge d’un enfant belge.
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2. Le 14 mars 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à son égard, une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire qui lui a été notifiée le     
      16 mars 2007.

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

« Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant
qu’ascendant à charge de belge:

Motivation en fait: L’intéressé Pereira Da Cunha Janderson n’a pas prouvé suffisamment
et valablement qu’il était bien à charge de sa fille belge De Moura Cunha, Isabelle au
moment de sa demande de séjour, ni qu’il ne bénéficie pas de revenus propres suffisants.
En outre, les ressources de la descendante Belge n’ont pas été produites (…). »

3. Le 19 mars 2008, la demande en révision introduite par le requérant a été convertie,
en un recours en annulation et en suspension devant le Conseil du Contentieux des
Etrangers, conformément à l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil
d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

1. Questions préalables

2.1. La recevabilité de la note d’observation

2.1.1.  En vertu de l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er qu’il faut lire en combinaison avec           
    l’article 39/81, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse transmet
au greffier, dans les huit jours de la notification du recours, le dossier administratif,
accompagné, le cas échéant, d’une note d’observation.

Sur la base de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note
d’observation déposée, est écartée d’office des débats, lorsqu’elle n’est pas introduite dans
le délai fixé dans l’article 39/72.

2.1.2. En l’espèce, le recours a été notifié à la partie défenderesse par courrier du              
   14 avril 2008, transmis par porteur contre accusé de réception, et celle-ci a déposé           
        le dossier administratif en date du 15 avril 2008.

La note d’observation a été transmise, au Conseil du Contentieux des Etrangers, par
courrier recommandé, le 23 avril 2008, soit après l’expiration du délai légal précité, en sorte
qu’elle doit être écartée d’office des débats.

2.2. Les dépens

2.2.1. En termes de requête, le requérant demande, notamment, au Conseil de                   
      « condamner la partie adverse aux dépens ».

2.2.2.  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.
Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par le requérant est irrecevable.

3. L’exposé des moyens d’annulation

1. Le requérant prend un premier moyen de la violation « des articles 1 à 3 de              
    la loi du 29 juillet 1991, de l’erreur de motivation, du devoir de prudence et du principe de
bonne administration et pris de la motivation inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence
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de motif légalement admissible et de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du
manquement au devoir de soin ».

Le requérant estime que « la décision attaquée visant le père, ressortissant d’un Etat tiers,
qui a effectivement la garde d’un enfant belge, citoyen d’un Etat membre de l’Union, aboutit
à priver son enfant de tout effet utile de vivre dans son propre pays et d’y être éduqué
puisqu’il n’a pas le droit de s’établir en Belgique ».

Le requérant trouve absurde de reprocher de ne pas avoir produit les ressources de son
enfant puisque sa fille est âgée de deux ans.

Le requérant souligne qu’il bénéficie de revenus propres suffisants et en produit les
preuves.

2. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’Homme.

Le requérant estime que la Convention européenne des Droits de l’Homme englobe dans le
droit au respect de la vie privée, le droit d’entretenir des relations avec autrui, dans le
domaine émotif, afin de développer sa propre personnalité.

En se fondant sur l’arrêt Rees rendu par la Cour de Strasbourg le 17 octobre 1986, il
soutient que pour déterminer l’étendue des obligations positives qui pèsent à charge de
l’Etat, il fallait avoir égard à un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts de
l’individu et que les critères formulés à l’article 8 § 2, offraient sur ce point des indications
fort utiles.

Le requérant soulève qu’il est reconnu que les autorités publiques doivent s’abstenir
passivement de porter atteinte à la liberté reconnue aux individus de mener leur vie privée
et familiale et doivent aussi parfois agir de façon active aux fins de rendre effective              
            la possibilité pour les individus de mener leur vie familiale.

Il affirme qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit ne serait justifiée que pour autant
qu’elle poursuive l’un des buts autorisés par la Convention et qu’elle soit nécessaire dans
une société démocratique et que la limitation à ce droit soit proportionnée, c’est-à-dire
qu’elle réalise un équilibre entre l’ampleur de l’atteinte à la vie privée et familiale et la gravité
du trouble causé à l’ordre public. 

3. Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 40 § 1 de la loi du
15 décembre 1980 précitée.

Le Conseil observe que le requérant n’explique pas ce moyen.

4. Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la
Constitution.

Le requérant estime que le principe d’égalité de traitement est violé puisqu’il ne bénéficie
pas des mêmes droits que les étrangers se trouvant dans uns situation identique et
bénéficiant du regroupement familial de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980.

5. Le requérant prend un cinquième moyen de la violation de la directive 90/364/CEE
du Conseil, du 28/06/1990, relative au droit de séjour.

Le requérant soutient que l’article 18 CE et la directive 90/364 confère un droit de séjour à
durée indéterminée dans l’Etat membre d’accueil au ressortissant mineur en bas âge d’un
autre Etat membre, ces même dispositions permettant au parent qui a effectivement           
     la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l’Etat membre d’accueil.
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Il estime qu’en ne laissant pas une personne pouvoir remplir ses obligations parentales, il
convient de constater une faute dans le chef de l’Etat.

6. Le requérant prend un sixième moyen de la violation de l’Avis de la Commission
Consultative des Etrangers du 8 décembre 2006.

Le requérant n’expose aucun argument à ce sujet.

7. Le requérant prend un septième moyen de la violation de l’article 3 du protocole n°4
du 16 septembre 1963 à la Convention européenne des droits de l’homme.

Le requérant soutient que cette disposition prévoit une interdiction d’expulser ses nationaux.

Il estime que l’enfant, de par sa nationalité belge, est en ordre de séjour dans notre pays et
inexpulsable.

Il poursuit en indiquant qu’une mesure à l’encontre du père aboutirait soit à expulser l’enfant
indirectement s’il l’emmenait avec lui, soit à le séparer de lui.

8. Le requérant prend un huitième moyen de la violation du principe général de
proportionnalité.

Le requérant se réfère à un arrêt du 25 septembre 1986 rendu par le Conseil d’Etat selon
lequel «  l’autorité nationale doit ménager un juste équilibre entre les considérations d’ordre
public qui sous-tendent la réglementation de l’immigration et celle non moins importante
relative à la protection de la vie familiale ».

9. Le requérant prend un neuvième moyen de la violation des articles 3 et 9 de la
Convention de New-York relative aux droits de l’Enfant.

Il soutient que toute décision concernant un enfant doit tenir pleinement compte de l’intérêt
supérieur de celui-ci.

Il estime qu’il est évident que l’équilibre psychologique de l’enfant nécessite qu’il puisse
vivre auprès de sa mère et de son père, ce qui implique son droit d’établissement.

4. L’examen des moyens d’annulation

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que le requérant a sollicité un droit
d’établissement sur la base de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, lequel
stipule: « Sont également assimilés à l'étranger C.E. Ie conjoint d'un Belge, qui vient
s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à
leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et Ie conjoint de ces descendants ou
de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux ».

Il résulte de cette disposition que l’ascendant d’un ressortissant belge, qui vient s’installer
avec lui sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit de s’y établir qu’à la condition
d’être à sa charge.

La décision attaquée soulève que l’ascendant n’a pas apporté suffisamment et valablement
la preuve qu’il était bien à charge de son enfant belge au moment de sa demande de
séjour, ni qu’il ne bénéficie pas de revenus propres suffisants et que les ressources de        
               la descendante belge n’ont pas été produites.
Le Conseil observe, en se basant sur le dossier administratif, que le requérant a produit      
      les documents suivants, en annexe de sa demande d’établissement: son passeport,
l’acte de naissance de son enfant belge, son acte de mariage, un courrier du Service
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d’Action Sociale Bruxellois, et une attestation de CPAS déclarant qu’il est inconnu des leurs
services.

Dès lors, en se référant au constat, non contesté en l’espèce, que le requérant n’a pas
apporté la preuve qu’il remplissait la condition précitée, avec des pièces justificatives
probantes, la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision au
regard des dispositions légales pertinentes.

Le Conseil observe que le requérant a déposé des pièces annexées à son recours, dont le
contenu n’a pas été transmis préalablement à la partie défenderesse, et notamment
l’annexe n° 3 de son dossier, correspondant à sa fiche de paie du mois de janvier 2008 ainsi
que celle de son épouse.
Le Conseil rappelle que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des
éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., 27 fév. 2001,
n°93.593; dans le même sens également : C.E., 16 sept. 1999, n°82.272 ; C.E., 11
fév.1999, n°78.664 ; C.E., 26 août 1998, n°87.676 – C.C.E., 29 fév.2008, n°8187). Il ne peut
dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces
éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée et il n’entre pas dans la compétence du
Conseil de les prendre en considération dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce à
l’égard de la décision attaquée en vertu de l’article 39/ 2, §1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15
décembre 1980 précitée

La partie défenderesse n’a, par conséquent, pas commis d’erreur d’appréciation en
estimant, vu la situation du requérant, ascendant d’un enfant belge, disposer, à la date de la
prise de la décision, de tous les éléments d’appréciation nécessaires à celle-ci.

Le premier moyen n’est pas fondé.

4.2. Sur le deuxième moyen, s’agissant du droit au respect de la vie familiale du
requérant, il convient de rappeler que l'article 8 de la convention européenne des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est
pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour
autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains
impératifs précis qu’elle énumère.

Cette disposition ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de
s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée
est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être
considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont
nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir
notamment : Cour eur.D.H., arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz
Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., 24 mars 2000, n° 86.204)

En l’espèce, le requérant n’explique pas ce qui empêcherait sa fille de                         
l’accompagner, dans son pays d’origine, de sorte que l’exécution de l’acte attaqué n’est pas
de nature en elle-même à constituer une atteinte à leur vie familiale, celle-ci pouvant être
poursuivie dans ledit pays d’origine.

Le deuxième moyen n’est dès lors pas fondé.

4.3. Sur le troisième et sixième moyen, le Conseil entend rappeler que selon une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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 l'acte attaqué (cf. notamment C.E., 8 nov. 2006, n° 164.482).
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Le Conseil constate que le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi l’article                   
  40§1er de la loi du 15 décembre 1980 aurait été violé par la décision attaquée.
Partant, le Conseil relève que cette disposition ne peut être considérée comme un moyen de
droit et rappelle le prescrit de l’article 39/69 §1er 4° de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Quant à l’avis de la Commission Consultative des Etrangers du 8 décembre 2006,               
   le requérant n’explique pas non plus en quoi il aurait été violé. En tout état de cause,        
        un avis ne peut pas être considéré comme une règle de droit qui aurait été
transgressée et  il ne lie certainement ni la partie défenderesse ni le Conseil lui-même.

Le troisième et le sixième moyen sont dès lors irrecevables.

4. Sur le quatrième moyen, le Conseil relève que le requérant se fonde sur une
discrimination consistant à ne pas avoir reçu le même traitement que d’autres personnes
jouissant du regroupement familial.

Le Conseil rappelle que pour être assimilée à un étranger C.E. au sens de l’article 40 de la
loi du 15 décembre 1980, le requérant doit répondre aux conditions prévues au § 6 de cette
disposition, à savoir être à charge de son enfant belge. Cette condition étant identique à
celle prévue pour les ascendants des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union
européenne, telle qu’elle figure dans les §§ 3 et 4 du même article, il ne pourrait être
question d’une discrimination entre ascendants de ressortissants belges et ascendants de
ressortissants communautaires installés en Belgique, ou encore entre ressortissants belges
et ressortissants communautaires rejoints en Belgique par leurs ascendants non
communautaires.

Il y a lieu de faire remarquer que la décision attaquée conteste, à bon droit ainsi qu’il résulte
de ce qui précède, que le requérant soit dans les conditions pour prétendre à un
regroupement familial au sens de l’article 40 § 6 de la loi du 15 décembre 1980.

Ce quatrième moyen n’est donc pas fondé.

5. Sur le cinquième moyen, le Conseil relève que le moyen, en ce qu’il est pris de la
violation de la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990, n’est pas fondé en droit,
cette directive ayant été abrogée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004.

Le cinquième moyen n’est pas fondé.

6. Sur le septième moyen, le Conseil rappelle, comme le fait à juste titre la partie
défenderesse, que la décision attaquée vise, en l’espèce, le seul requérant et ne saurait
avoir pour destinataire son enfant de nationalité belge et n’a par conséquent aucun effet
juridique à son égard (dans le même sens, C.E., 25 juin 2004, n°133.120). Il en résulte que
la décision attaquée ne pourrait, ni directement, ni indirectement, être interprétée, au niveau
de ses effets légaux, comme une mise en cause des droits que l’enfant tire de sa nationalité
belge. Quant aux conséquences potentielles de cette décision sur la situation et les droits de
l’enfant du requérant, il ressort des considérations qui précèdent qu’elles relèvent                 
 d’une carence de ce dernier à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’il
revendique, et non de la décision qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les
conséquences en droit (dans le même sens, C.C.E., 11 fév. 2008, n°7169).

Le septième moyen n’est pas fondé.

7. Sur le huitième moyen, force est de constater que le requérant n’explique pas, en
quoi la jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle il fait référence en termes de requête serait
applicable en l’espèce. 
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Le huitième moyen n’est dès lors pas fondé.

4.8. Sur le neuvième moyen, les articles 3 et 9 de la Convention des droits de l’enfant
n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par
eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les
autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne
complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'il ne peuvent être directement invoqués
devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des
Etats parties (C.E., 1er avril 1997, n° 65.754 ; C.E. 26 sept. 1996, n° 61.990; C.E., 11 juin
1996, n° 60.097;C.E., 7 févr. 1996, n° 58032 – C.C.E., 4 octobre 2007, n°2340 ; C.C.E., 11
février 2008, n°7165-7166-7169).

Le neuvième moyen n’est pas fondé.

4. Les moyens d’annulation n’étant pas fondés, il convient de rejeter la requête en
annulation.

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 dix - huit septembre
deux mille huit par:

M. C. COPPENS   ,

 M. KOMBADJIAN   .

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS


