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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 27525 du 19.05.2009
dans l’affaire X / I

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 Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 avril 2009 par X, qui déclare être de nationalité congolaise, qui
demande l’annulation de « la décision de refus de séjour de plus de trois mois assortie d’un
ordre de quitter le territoire prise à son égard par l’Office des étrangers ».

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 16 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 12 mai 2009.

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des
étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me B. BASHIZI loco Me TSHIBUABUA MBUYI, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me D. BELKACEMI loco Me D.MATRAY et Me
D.BELKACEMI, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 14 septembre 2003 munie d’un visa
étudiant.
Elle introduit une demande d’établissement en date du 25 mars 2008, demande qui s’est
clôturée par une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le
territoire prise en date du 21 août 2008.
Le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un
citoyen de l’Union en date du 7 octobre 2008.

1.2. En date du 22 janvier 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision
de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« 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 en tant que
descendant à charge de belge.
Motivation en fait : L’intéressé [M.K., P.] n’a pas apporté la preuve qu’il était à charge
de sa mère [M., M.] au moment de sa demande de séjour, ni qu’il ne bénéficie pas de
revenus propres suffisants pour subvenir à ses besoins personnels. En effet, les
transferts d’argent du 15/11/2007, 14/12/2007, 29/12/2007, 23/01/2008, 05/02/2008
et 17/03/2008 ne sont pas destinés à l’intéressé mais sont envoyés par celui-ci à
[R.M.K.]. Ils ne prouvent donc pas que l’intéressé était bien à charge de sa mère
belge au moment de sa demande de séjour. En outre, les revenus produits sont trop
anciens (revenus de l’année 2006) et ne sont pas les revenus de l’ascendante [M.M.]
mais ceux de la sœur de l’intéressé [M.N.]. »

2. Examen des moyens d’annulation.

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, erreur manifeste d’appréciation et
excès de pouvoir ; violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 ».

Elle soutient en substance qu’en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme, la décision entreprise prive de manière injustifiée le requérant de son « droit au
regroupement familial ». Elle rappelle la teneur de l’article 40 ancien de la loi du 15
décembre 1980 et estime que le requérant doit bénéficier du droit au séjour illimité en vertu
de cette disposition. Elle s’en réfère à un avis de la Commission consultative des étrangers
du 8 décembre 2006 et rappelle que la directive 2004/38/CE « propose un régime unique en
matière d’accès et de séjour dans les états membres ».

Elle ajoute que ni la loi du 15 décembre 1980 ni l’arrêté royal du 8 octobre 1980 ne
définissent la notion de prise en charge. Elle s’en réfère à un avis de la Commission
consultative des étrangers du 24 février 2004 et estime que « l’Office des étrangers pose
des conditions contra legem pour s’opposer à l’octroi de l’établissement du requérant ». Elle
rappelle que le requérant a choisi de vivre avec sa mère de telle sorte que « toute immixtion
à sa vie familiale ne peut être justifiée que pour des raisons d’ordre et de sécurité
publiques ».

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 40§6 de la loi du 15 décembre 1980,
auquel se réfère la partie requérante a été abrogé par la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi
du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers (M.B. 10 mai 2008), entrée en vigueur le 1er juin 2008. Le Conseil rappelle
également que ladite loi, en son article 47, a prévu en tant que disposition transitoire, son
application immédiate aux citoyens de l'Union, aux membres de leur famille et aux membres
de la famille de Belges.

Le Conseil observe, en l’espèce, que la décision attaquée a été prise en date du 21 août
2008, soit sous l’empire de la loi nouvelle, ce que confirme l’intitulé de celle-ci. Partant, le
requérant ne peut utilement invoquer la violation de l’article 40§6 de la loi du 15 décembre
1980.

Le Conseil rappelle que la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement
(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE stipule, en
son article 3 que « la présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou
séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres
de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent ».
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L’article 2, point 2) de la dite directive précise qu’ « aux fins de la présente directive, on
entend par:

2) "membre de la famille":

a) le conjoint;

b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat
enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la
législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents
au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente
de l'État membre d'accueil;

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à
charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au
point b);

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé
au point b); (…) ».

Le Conseil constate que même si le requérant se trouve être un descendant de citoyen de
l’Union européenne, ledit citoyen de l’Union, en l’espèce la mère belge du requérant, ne
répond pas aux conditions de l’article 3 de la directive 2004/38 en ce qu’elle ne se rend
pas ou ne séjourne pas dans un autre état membre que celui dont ils ont la nationalité.
Partant, la directive 2004/38 ne peut être invoquée par le requérant.

S’agissant des avis de la Commission Consultative des Etrangers invoqués par la partie
requérante, le Conseil rappelle qu’en tout état de cause, ces avis ne lient ni la partie
défenderesse ni le Conseil lui-même.

Sur le moyen pris en ce qu’il invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, force est
de constater qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de
considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie
requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et
apprécier l’opportunité de les contester utilement.

Dans cette perspective, et à défaut d’expliciter son moyen sur ce point, l’acte attaqué répond
aux exigences de motivation formelle évoquées.

Le moyen ainsi pris n’est pas fondé.

S’agissant du droit au respect de Ia vie familiale du requérant, il s’impose de constater que
dans la mesure où l’acte attaqué n’emporte aucun éloignement de la partie requérante du
territoire belge, et partant, aucune rupture actuelle de sa vie familiale, les risques de violation
allégués au regard de l’article 8 de la CEDH relèvent de l’hypothèse.

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’en vertu des articles 40 ter et 40 bis §2, 3° combinés
de la loi du 15 décembre 1980, il appartenait au requérant de démontrer qu’il était à charge
de sa mère belge.

En l’occurrence, le Conseil observe que la décision est fondée sur le constat que l’intéressé
n’a pas prouvé qu’il était à charge de sa mère belge.

Ce constat se vérifie à l’examen du dossier administratif dont il ressort que le requérant n’a
produit, à l’appui de sa demande aucun élément susceptible d’étayer de manière objective
cette demande, comme le relève à juste titre la partie défenderesse dans l’acte entrepris.

En conséquence, la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions et principes visés au
moyen.

3.1.2. Le moyen pris n’est pas fondé.
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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 Ie chambre, le dix-neuf mai deux
mille neuf par :

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BUISSERET, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. BUISSERET. M.-L. YA MUTWALE MITONGA.


