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n° 30 940 du 1er septembre 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile et

désormais par le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 juillet 2008 par X qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à

l’annulation de « la décision de l’Office des Etrangers du 29 mai 2008 et communiquée au requérant le

19 juin 2008 lui refusant le bénéfice du regroupement familial sur base de l’article 10bis de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 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, dite « la loi » ci-après.

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2008 convoquant les parties à comparaître le 19 décembre 2008.

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

Entendu, en leurs observations, Me A. BORTOLOTTI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante,

et Mme C. HENSMANS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée après avoir obtenu un visa court séjour

de type C octroyé par l’Ambassade de Belgique à Alger.

1.2. En date du 22 janvier 2008, le requérant a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par un

arrêt n°13.230 lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié et le statut de protection

subsidiaire pris par le Conseil de céans en date du 26 juin 2008.

1.3. Par un courrier daté du 10 avril 2008, le requérant a sollicité une autorisation de séjour sur la base

des articles 10 et 10 bis de la loi.
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En date du 29 mai 2008, la partie défenderesse a informé le Bourgmestre de la ville de Liège que le

requérant ne pouvait revendiquer le bénéfice du regroupement familial sur la base de l’article 10bis de la

loi vis-à-vis de la personne rejointe, en l’occurrence son frère.

Cette décision, lui notifiée le 19 juin 2008, constitue l’acte attaqué, et est motivée comme suit :

« L’intéressé ne présente par (sic) toutes les preuves visées à l’article 10 bis et 10 ter de la loi du

15/12/1980.

En effet, l’intéressé ne produit pas la preuve qu’il rentre dans les conditions de l’article 10 bis, à savoir

qu’il est membre de famille de la personne rejointe dans un des sens visés à l’article 10, §1er, 4° à 6°.

En effet, les données reprises au registre national indiquent qu’il est membre de famille en ligne

collatérale de la personne rejointe.

Par conséquent, l’intéressé ne peut revendiquer le bénéfice du regroupement familial sur base de

l’article 10 bis vis-à-vis de la personne rejointe, [B.,H.] ; le droit ne s’ouvre pas en vertu de la législation

en vigueur. ».

1.4. Le 3 juillet 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire

– demandeur d’asile (annexe 13 quinquies), qui lui a été notifié le 10 juillet 2008. Cette décision a fait

l’objet d’une demande de suspension et d’un recours en annulation devant le Conseil de céans qui ont

été rejetés par un arrêt n° 30.941 du 1er septembre 2009.

2. Remarque préalable

Dans le dispositif de sa requête, le requérant sollicite du Conseil qu’il lui reconnaisse « le bénéfice du

regroupement familial sur base de l’article 10bis de la loi du 15 décembre 1980 ».

Quant à ce, le Conseil ne peut que rappeler qu’il est une juridiction administrative au sens de l’article

161 de la Constitution, dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont régies par la loi

du 15 décembre 1980.

S’agissant de ses compétences, l’article 39/2, §1er, de la loi, dispose comme suit :

« §1er. Le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ;

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison

que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le

Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires.

Par dérogation à l’alinéa 2, la décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2° n’est susceptible que d’un

recours en annulation visé au §2 »,

tandis que le §2 de cette même disposition énonce :

« §2. Le Conseil statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».

Il s’impose dès lors de constater que n’étant pas saisi d’un recours contre une décision émanant du

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais d’un recours en annulation tel que le requérant

l’a intitulé, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif attaqué, et ne

dispose d’aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision reflétant sa propre

appréciation des éléments du dossier. Cette position a par ailleurs été confortée par la Cour

constitutionnelle dans son arrêt n°81/2008 du 27 mai 2008.
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Partant, la demande du requérant de se voir reconnaître le bénéfice du regroupement familial sur la

base de l’article 10 bis de la loi est irrecevable.

3. Exposé des moyens d’annulation

3.1. En termes de requête, le requérant reproduit les articles 10 et 10 bis de la loi et en rappelle les

conditions qu’il estime remplir.

Quant à l’article 10 de la loi, il soutient que son frère, personne rejointe, est inscrit au Registre des

Etrangers depuis le 29 octobre 2001, qu’ils ont enregistré une déclaration de cohabitation légale

concernant laquelle il rappelle les fondements légaux et cite des extraits de doctrine en vue de

démontrer qu’il s’agit là d’un contrat assimilable à un mariage conformément aux articles 1475 et

suivants du Code civil, et ajoute également que lui-même et son frère sont tous deux âgés de plus de 21

ans.

Quant à l’article 10 bis de la loi, le requérant fait valoir que son frère dispose d’un logement ainsi que

d’une affiliation à une mutuelle et précise que lui-même n’a pas porté atteinte à la sécurité ou à l’ordre

public et n’est pas porteur de maladies contagieuses.

Le requérant en conclut « donc qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier (sic) l’autorisation de

séjour de plus de trois mois dans le royaume et ce, de plein droit ».

3.2. Dans son mémoire en réplique, le requérant estime que « la partie adverse viole le principe de

l’interdiction de discrimination prescrit par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Il cite un extrait d’un arrêt de la Cour européenne des

droits de l’homme en ce sens et reproduit les articles 2.1 et 3 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques du 19 décembre 1966 pour en conclure que « l’Etat Belge viole ses obligations

internationales en ce qu’il reconnaît aux cohabitants légaux belges des effets similaires aux mariages,

mais refuse de les reconnaître à des cohabitants légaux étrangers résidant sur le territoire belge ».

Le requérant rappelle également la définition du partenariat enregistré telle qu’elle figure dans l’exposé

des motifs du projet de loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 et qui renvoie à

la notion de cohabitation légale prévue aux articles 1475 à 1479 du Code civil.

Il relève également que la partie défenderesse ne conteste pas dans sa note d’observations que les

autres conditions posées par l’article 10 bis sont remplies et en déduit dès lors « qu’il remplit toutes les

conditions pour bénéficier de l’autorisation de séjour de plus de trois mois dans le royaume et ce, de

plein droit ».

4. Discussion

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant a sollicité une autorisation de séjour sur la base des

articles 10 et 10 bis de la loi, en sa qualité de frère d’un ressortissant étranger autorisé à séjourner en

Belgique pour une durée limitée, frère avec lequel il a enregistré une déclaration de cohabitation légale.

L’article 10 de la loi, auquel renvoie l’article 10 bis de la même loi, dispose cependant comme suit :

« § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de

trois mois dans le Royaume :

(…)

4° les membres de la famille suivants d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume

pour une durée illimitée, ou autorisé à s’y établir :

- son conjoint étranger ou l’étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme

équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, (…) ;

- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans et sont

célibataires ;

- les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré (…) ;

5° l’étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à

séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s’y établir, et qui a, avec celui-ci, une

relation durable et stable d’au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, (…) ;

6° l’enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d’un étranger autorisé ou admis à séjourner

dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s’y établir, ou de son conjoint ou partenaire au

sens du point 4° ou 5°, (…) ;
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7° le père et la mère d’un étranger reconnu réfugié au sens de l’article 48/3, qui viennent vivre avec lui,

(…) ».

A la lecture de ce qui précède, il appert clairement que le regroupement familial visé par l’article 10 de la

loi concerne le conjoint ou le partenaire du regroupant, leurs descendants et dans un cas précis leurs

ascendants moyennant le respect de certaines conditions mais, en aucune manière, les collatéraux

dudit regroupant.

Cette interprétation est confirmée à la lecture de l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement

des étrangers (M.B. du 6 octobre 2006) visant entre autres à transposer dans le droit belge la directive

2003/86/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement

familial. Celui-ci rappelle que le regroupement familial est défini par l’article 2, d), de la directive comme

étant « l’entrée et le séjour dans un Etat membre des membres de la famille d’un ressortissant de pays

tiers résidant légalement dans cet Etat membre afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux

soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant » et que la directive « vise de manière

obligatoire les membres de la famille nucléaire, c'est-à-dire le conjoint et, sauf modalités particulières qui

ne concernent que certains Etats membres, les enfants mineurs selon la loi nationale de l’Etat membre

concerné et célibataires (cf. 9è considérant et article 4, § 1er, de la directive) ». Ne sont dès lors pas

inclus dans le champ d’application de la directive et, partant de l’article 10 de la loi, les frères et sœurs

du regroupant, lesquels ne sont pas intégrés dans la notion de « famille nucléaire ».

Quant à la circonstance que le requérant et son frère auraient enregistré une déclaration de cohabitation

légale, elle n’est pas de nature à renverser le constat précité et à permettre au requérant de bénéficier

du regroupement familial par le biais du partenariat enregistré considéré comme équivalent à un

mariage.

L’exposé des motifs précité précise quant à ce que « Le partenariat enregistré est une notion nouvelle

(…), pour laquelle il peut être référé à la définition de la relation de vie commune donnée dans la

circulaire de la Ministre de la Justice du 23 septembre 2004 (…) : il s’agit d’une relation de vie commune

conclue entre des personnes de sexe différent ou de même sexe, qui en application de la loi belge ou

d’une loi étrangère, sont formellement enregistrées par une autorité publique. Dans notre pays, il s’agit

de la cohabitation légale prévue dans les articles 1475 à 1479 du Code civil ».

Si cette cohabitation légale, décrite par l’article 1475 du Code civil comme « la situation de vie commune

de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l’article 1476 » est autorisée entre deux

personnes, quelles qu’elles soient à défaut d’être définies, elle ne peut toutefois être brandie

automatiquement dans le but de bénéficier d’un regroupement familial au sens de la directive

2003/86/CE sous peine d’en ruiner toute son économie et de priver l’article 10 de la loi de tout son sens.

L’article 10 précité dispose en effet que le partenariat enregistré doit être considéré comme équivalent à

un mariage en Belgique. Or, si tant la directive que l’exposé des motifs de la loi restent muets quant à

ce qu’il convient d’entendre par « équivalence », il apparaît patent que le mariage entre frères n’étant

pas autorisé en Belgique, l’existence d’un partenariat enregistré entre eux ne saurait en aucune manière

équivaloir à un mariage et ouvrir par ce biais le droit au regroupement familial tel que visé par l’article 10

bis de la loi.

Il appert dès lors que la partie défenderesse a pu valablement estimer qu’en tant que « membre de

famille en ligne collatérale de la personne rejointe », le requérant ne rentrait pas dans le champ

d’application des articles 10 et 10 bis de la loi.

Enfin, le Conseil relève encore qu’en tant qu’il est pris de la violation « du principe de l’interdiction de

discrimination prescrit par l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales et de la violation des articles 2.1 et 3 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques du 19 décembre 1966 », ce moyen, développé pour la première fois en termes de

mémoire en réplique est irrecevable dès lors qu’il aurait dû être exposé dans la requête initiale, ledit

mémoire en réplique n’étant nullement destiné à pallier les carences d’une requête introductive

d’instance.

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

Article unique
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La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille neuf par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. MAQUEST, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST. V. DELAHAUT.


