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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 21.153 du 30 décembre 2008
dans l’affaire X/ III

En cause :X

Domicile élu : X

contre :

  l’Etat belge, représenté 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 septembre 2008 par X, qui déclare être de nationalité
angolaise, qui demande la suspension et l’annulation de «la décision de refus
d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise (…) en date du 27 mai 2008, notifiée
au requérant en date du 09 septembre 2008 ».

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, dite
« la loi » ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 2 décembre
2008.

Entendu, en son rapport, Mme C. DE WREEDE, .

Entendu, en  observations, Me J.M. KAREMERA, avocat, qui comparaît  la partie
requérante, et Me I. SCHIPPERS, e, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique au mois de janvier 2008.
Le 11 avril 2008, elle a introduit une demande d’établissement en tant qu’ascendant à
charge d’un enfant belge.

1.2. En date du 27 mai 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie
requérante 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 :
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Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant
 à charge :
Motivation en fait : L’intéressé [M. J.] n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’il
était bien charge (sic) de sa fille belge [M. T. I.] au moment de sa demande de séjour, ni
qu’il ne bénéficie pas de revenus propres suffisants pour subvenir à ses besoins
personnels. En outre, les ressources de [M. T. I.] n’ont pas été produites, il est donc
impossible de déterminer si celles-ci sont suffisantes pour prendre une personne
supplémentaire à charge et lui assurer un niveau de vie conforme à la dignité humaine
compte tenu du montant du revenu d’intégration sociale belge. »

2. Question préalable

2.1. La partie requérante sollicite la suspension de l’acte attaqué.

2.2. 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 […] ;
[…] ».

Or, l’article 40, §6, de la même loi assimile l’ascendant étranger d’un Belge, qui vient
s’installer ou s’installe avec lui, à l’étranger UE.
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 de
la loi.

2.3. 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.

3. Exposé du moyen d’annulation

3.1. La partie requérante prend moyen unique de la violation de l’article 40 de la loi, de la
violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, de la violation 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 et de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué est inexacte en fait et en droit en ce
qu’elle considère à tort que la partie requérante a introduit une demande en tant
qu’ascendant à charge de sa fille mineure belge. En effet, elle expose qu’elle vit avec ses
enfants et sa compagne de nationalité belge et qu’elle avait dès lors introduit une demande
« en sa qualité de membre de famille de ressortissants Belges au sens de l’article 40bis §2
de  la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers ».
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Elle  considère qu’en ce qui concerne les ressources à prendre en considération, elle
touche un salaire moyen de 1.400 euros par mois comme cela ressort de la fiche de salaire
qu’elle joint en annexe au présent recours.

Elle ajoute que « ni la compagne du requérant ni ses enfants ne travaillent, que seul le
requérant prend en charge toute sa famille belge (…) ». 

Enfin, elle estime que son salaire est suffisant par rapport au montant perçu par les
bénéficiaires de l’aide sociale. En conséquence, elle estime que la partie défenderesse a
commis une erreur manifeste d’appréciation.

4. Discussion.

1. En l’espèce, le Conseil constate que l’article 40bis de la loi, n’est entré en vigueur
que le 1er juin 2008 et que la demande a été introduite le 11 avril 2008, soit à un moment
où l’article 40 bis n’était pas encore en vigueur, de sorte que cette partie du moyen manque
en droit.

2. Le Conseil souligne que l'article 40, § 6, de la loi, précise : « 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 ressort clairement de cette disposition que
l'ascendant d'un 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.

Or, le Conseil observe que la partie requérante indique lors de l’exposé de son moyen que
« ni la compagne du requérant ni ses enfants ne travaillent, que seul le requérant PREND
EN CHARGE toute sa famille belge (…) ».

En conséquence, dès lors que la partie requérante reconnaît elle-même ne pas être à la
charge du ressortissant belge en fonction duquel la demande d’établissement a été
introduite, une des conditions requises par l’article 40 § 6 de la loi fait défaut. Ce motif de la
décision querellée n’étant pas contesté et suffisant à lui seul à justifier le refus, le Conseil
ne peut que relever le défaut d’intérêt au moyen de la partie requérante.

Dès lors que ce motif fondant la décision entreprise suffit à lui seul à la justifier, il n’y a pas
lieu d’analyser l’argumentaire de la partie requérante ayant trait à ses ressources
financières.

4.2. Le moyen est non fondé.

5.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être
accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le trente décembre
deux mille huit  par :

Mme C. DE WREEDE,   ,

Mme C. PREHAT,    .

Le Greffier,     La Présidente,

   C. PREHAT    C. DE WREEDE


