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n° 34 248 du 17 novembre 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

1. 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.

2. La Ville de Saint-Josse-Ten-Noode.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2009, par X, qui déclare être de nationalité congolaise tendant à

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire

(annexe 20), prise le 18 décembre 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.

Vu le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 10 novembre 2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me KAKIESE loco Me N. LUZEYEMO, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour les deux parties

défenderesses.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique à une date qu’elle ne précise pas munie d’un

passeport avec un visa valable.

Le 22 juillet 2008, elle a introduit auprès de la seconde partie défenderesse une demande

d’établissement. En application de l’article 52, §3, de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981, elle devait fournir

dans les trois mois de sa demande la preuve qu’elle était titulaire d’une assurance-maladie, soit au plus

tard le 21 octobre 2008.

1.2. En date du 18 décembre 2008, la seconde partie défenderesse a pris une décision de refus de

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION :

N’a pas prouvé dans le délai requis qu’il/elle se trouve dans les conditions 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’intéressée n’a pas produit la preuve qu’elle dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en

Belgique.»

2. Recevabilité de la note d’observations

En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note d’observations déposée
par la première partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a en effet été
transmis au Conseil le 16 octobre 2009, soit en dehors du délai de huit jours à compter de la
communication de la requête, laquelle a eu lieu le 27 janvier 2009.

3. Exposé des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 40 et suivant ainsi que de
l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la
motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou
contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste
d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration, du principe général selon
lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la
cause.

Elle considère que le principe de bonne administration repose, notamment, sur le principe selon lequel
l’autorité administrative doit préparer avec soin ses décisions et que ce principe requiert de la partie
défenderesse qu’elle ne prenne sa décision qu’en pleine connaissance de cause, après avoir recueilli
soigneusement toutes les informations et précautions nécessaires et que le devoir de soin lui impose de
travailler soigneusement lorsqu’elle analyse les circonstances de la cause et de veiller à ce que toutes
les données utiles fournies soient objectivement appréciées afin que sa décision puisse se former après
une appréciation convenable de toutes les données utiles à la cause.

Or, tel n’est pas, selon elle, dans le cas d’espèce, dès lors qu’elle considère que la partie défenderesse
a pris l’acte attaqué après réception du document manquant, soit la preuve de l’assurance, la
requérante en ayant, selon elle, déposé la preuve le 21 novembre 2008 au plus tard de sorte que, dans
ces circonstances, la partie défenderesse avait tous les éléments requis pour examiner la demande.

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 52 de l’arrêté royal du 8
octobre 1981. Elle fait valoir que, selon l’annexe 19 ter délivrée à la requérante et qui l’invitait à
compléter sa demande au plus tard pour le 21 octobre 2008, sa demande serait examinée par la partie
défenderesse conformément à l’article 52 de l’arrêté royal. Or, selon cet article, il est indiqué que «Avant
l’expiration de la durée de validité de l’attestation d’immatriculation, l’étranger doit apporter la preuve
qu’il dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique […] ».

Elle considère qu’en l’espèce la partie défenderesse n’a nullement fait une correcte application de cet
article dès lors qu’elle a accordé à la requérante un délai allant jusqu’au 21 octobre 2008, ce qui ne
correspond pas à la lettre de l’arrêté royal qui accorde un délai plus long, soit jusqu’au 31 décembre
2008, l’attestation d’immatriculation d’une validité de cinq mois ayant été délivrée le 22 juillet 2008.

3.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante s’en réfère aux moyens développés en termes
de requête.

4. Discussion.

4.1. Sur les deux moyens, s’agissant du reproche fait à la partie défenderesse d’avoir précipité
illégalement sa décision sans laisser la partie requérante bénéficier de son attestation d’immatriculation
valable cinq mois, force est de constater que cette critique porte sur le respect de délais édictés en
faveur de l’autorité administrative afin de lui permettre de prendre connaissance des demandes et de les
traiter. Il s’en déduit que ces délais n’ont pas pour effet de l’empêcher de statuer plus rapidement
lorsqu’elle estime disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires à sa décision.
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Au demeurant, la partie requérante reste en défaut d’expliciter en quoi la non-jouissance d’une
attestation d’immatriculation jusqu’à son terme, lequel est directement fonction des nécessités de
l’examen de la demande d’établissement, affecterait la légalité d’une décision rendue, au terme
précisément de cet examen, sur le fond même de la demande et en justifierait l’annulation.

Mais plus fondamentalement, l’article 52, §3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, stipule clairement
que « Si, à l’issue des trois mois, le membre de la famille n’a pas produit tous les documents de preuve
requis, […], l’administration communale refuse la demande au moyen d’une annexe 20, comportant, le
cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation d’immatriculation ».
Il s’ensuit que la partie requérante aurait été fort avisée de lire l’intégralité de la disposition ce qui lui
aurait permis de comprendre que la seconde partie défenderesse a agi en toute légalité, dès lors que la
demande d’établissement a été introduite le 22 juillet 2008 et que tout naturellement le délai de trois
mois, prévu par l’article dont elle argue de la soi-disant violation, expiré le 21 octobre 2008.

Il s’ensuit qu’à l’expiration de ces trois mois, la requérante, de son propre aveu, n’a pas déposé les
pièces sollicitées, à savoir la preuve d’une assurance-maladie et que, dès lors, la seconde partie
défenderesse n’a pas eu d’autre choix que de refuser la demande, le texte réglementaire, comme il est
rédigé, ne lui laissant pas la possibilité d’apprécier la situation. Il s’ensuit que la seconde partie
défenderesse n’a pas violé ni l’article 52 de l’arrêté royal, ni même le principe de bonne administration.

Par conséquent, la seconde partie défenderesse, à savoir l’administration communale de Saint-Josse-
Ten-Noode, a respecté la procédure prévue par le texte réglementaire tel qu’il est clairement rédigé.

4.2. Les deux moyens ne sont pas fondés.

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, le dix-sept novembre deux mille neuf par :

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

M. S. PARENT, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. PARENT M.-L. YA MUTWALE MITONGA


