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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 27.096 du 8 mai 2009
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 14 mars 2009 par x, qui se déclare de nationalité mauritienne et
qui demande la suspension et l’annulation de « la décision n°6.329.329 par laquelle l’Office
des Etrangers conclut à l’irrecevabilité de [sa] demande d’autorisation de séjour de plus de
trois mois, prise le 28 janvier 2009 et notifiée le 17 février 2009 ainsi que de [son] ordre de
quitter le territoire ».

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.

Vu l’ordonnance du 7 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 mai 2009.

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.

1.2. Le 17 octobre 2008, il a introduit une « demande de carte de séjour de membre de la
famille d’un citoyen de l’union européenne ».

1.3. Le 28 janvier 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus
de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 17 février
2009.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« MOTIF DE LA DECISION (2) :

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois
en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union. L’intéressé n’a pas prouvé qu’il
fréquentait la ressortissante belge depuis au moins 2 ans. En effet, les mails et visas
fournis datent de avril, juin et juillet 2008 ».

2. Examen du recours

2.1. Le requérant prend, moyennant une lecture bienveillante de sa requête, un moyen
unique et « estime que les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales ne sont pas respectés ».
Il expose ce qui suit : « j’estime comme l’article 13 le dit si bien, que nous avons le droit de
pouvoir circuler librement et de choisir notre résidence. Ainsi que quitter mon pays si j’en ai
décidé ainsi. Dans l’histoire que je vis avec ma compagne, il a bien fallu faire un choix de
résidence car la distance qui sépare nos deux pays nous empêche de nous rencontrer
comme on le désirerait. De plus nous ne pouvons assumer les frais que de tels voyages
entraînent ». Le requérant ajoute que « L’exécution de la décision entreprise entraînerait
pour [lui] et [sa] compagne un bouleversement de [leur] projet de vie » et précise qu’il est
« actuellement à la recherche d’un emploi puisqu’[il] vient d’apprendre par courrier qu’[il] est
dispensé de permis de travail [et] que si un nouvel ordre de quitter le territoire [lui] était
délivré, [sa] compagne ne saurait [le] rejoindre à l’Ile Maurice pour s’y installer, ayant elle, un
emploi et ne voulant pas prendre le risque de le perdre ».

2.2. En l’espèce, le Conseil relève que contrairement à ce que d’indique le requérant en
termes de recours, l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales est relatif au droit à un recours effectif et non à la
liberté de circuler.
Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, le
requérant restant en défaut d’exposer en quoi son droit à un tel recours aurait été violé.

Par ailleurs, en tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention susvisée,
le moyen n’est pas davantage recevable à défaut pour le requérant d’exposer en quoi la
partie défenderesse aurait méconnu ces dispositions.

Partant, le moyen est irrecevable.

3. 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.

4. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de
l’article 39/79 de la loi.

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

Article unique

La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées.

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

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. WAUTHION, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. WAUTHION. V. DELAHAUT.


