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n°37 906 du 29 janvier 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, 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 28 mai 2008, par X, qui déclare être de nationalité marocaine,

tendant à l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le

territoire, prise le 10 août 2006.

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 23 novembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 17

décembre 2009.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me V. BARANYANKA, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. En date du 27 septembre 2003, le requérant a épousé, au Maroc, Madame [X.X.], de

nationalité belge.
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1.2. Arrivé en Belgique sous le couvert d’un visa de regroupement familial, le requérant a

introduit, le 13 avril 2006, une demande d’établissement sur pied de l’article 40 de la loi du

15 décembre 1980.

1.3. Le 10 août 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à l’encontre du

requérant, une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire. Malgré

l’absence de date sur l’acte de notification, les deux parties à la cause considèrent que

l’acte attaqué a été notifié le jour même de la décision, soit en date du 10 août 2006.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que

CONJOINT de Belge (X.X)

Motivation en fait :

Selon un rapport de police d’Anderlecht rédigé le 27/07/2006, la réalité de la cellule

familiale n’a pu être établie. En effet, l’enquête nous informe que les passages à l’adresse

n’ont pas permis de trouver les intéressés sur place ni d’entrer en contact avec eux ».

1.4. Par un courrier daté du 31 août 2006, la partie requérante a demandé la révision de

cette décision.

Cette demande en révision a, conformément à l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, été

convertie en un recours en annulation devant le Conseil. Il s’agit du recours dont le

Conseil est saisi en la présente cause.

2. Question préalable.

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit
de procédure a en effet été transmis au Conseil le 28 août 2008, soit en dehors du délai
légal de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 7
août 2008.

3. Exposé du moyen d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 9, 10, 11,

40 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, des articles 1, 2, 3 et 4 de la Loi

du 27 juillet 1991 sur la motivation (sic), de l’article 8 de la Convention européenne des

droits de l’homme, violation du principe général de bonne administration, de l’erreur

manifeste d’appréciation, du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative

est tenue se statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause

(sic) violation des formes substantielles soit prescrites à peine de nullité et excès de

pouvoir ».

3.2.1. Dans une première branche, elle soutient que « la motivation de l’acte attaqué est

entachée d’une erreur manifeste d’appréciation » pour les raisons suivantes : « Attendu

que la partie adverse fonde sa décision uniquement sur un rapport de police du 27.07.06 ;

Que la partie adverse se borne à justifier sa décision sur le fait que le requérant et son

épouse n’ont jamais pu être trouvé (sic) à l’adresse ; Que le rapport a été réalisé au mois

de juillet qui est un mois de vacances ; Que le requérant et son épouse s’étaient
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absentés, raison pour laquelle ni le requérant, ni son épouse n’ont pu être trouvé (sic) à

l’adresse ; Qu’il est à noté (sic) que la partie adverse n’a jamais fait procéder à une

enquête de voisinage et n’a jamais tenté de chercher d’autres preuves du domicile effectif

du requérant et de la cohabitation des époux ; Que la partie adverse n’a dès lors pas

tenté de vérifier la résidence effective du requérant au domicile conjugal, qu’elle n’a pas

tentée (sic) d’identifier une adresse de résidence séparée, notamment auprès du

voisinage ; Que la partie adverse n’a pas non plus questionné le requérant ou les voisins

sur la réalité de la cohabitation et de la vie commune ; (…) ».

Citant un arrêt du Conseil de céans, la partie requérante en conclut « Que la partie

défenderesse n’a dès lors pu valablement conclure en fait que la cellule familiale était

inexistante et décider en droit que le requérant ne remplissait pas les conditions pour

bénéficier du droit d’établissement en qualité de conjoint d’un belge ; (…)».

3.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que « force est de

constater qu’il n’apparaît nullement que la partie adverse a examiné la demande du

requérant sous l’angle de l’article 8 CEDH », alors que « l’acte attaqué constitue une

atteinte et une ingérence dans sa vie privée et familiale ; Qu’il met à néant son union avec

son épouse de nationalité belge ; Qu’il appartient donc à l’autorité de démontrer qu’elle a

eu le souci de ménager le juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte aux

droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; (…) »

3.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à sa requête

introductive d’instance.

4. Discussion.

4.1. En l’espèce, à titre liminaire, sur l’ensemble des branches du moyen, réunies, le

Conseil rappelle, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil

de céans, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte

attaqué (cf., notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12

076 du 29 mai 2008).

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans

sa requête, de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 9, 10 et 11 de la loi du 15

décembre 1980 précitée, le principe général de bonne administration ou des « formes

substantielles soit prescrites à peine de nullité », ou relèverait d’un excès de pouvoir.

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces

dispositions, principe et formes, et de la commission d’un excès de pouvoir.

4.2. Sur le reste du moyen, en sa première branche, le Conseil observe que la décision

litigieuse se fonde en fait sur un rapport d’enquête de la police d’Anderlecht du 27 juillet

2006, sur la base duquel la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que « (…) la

réalité de la cellule familiale n’a pu être établie. En effet, l’enquête nous informe que les

passages à l’adresse n’ont pas permis de trouver les intéressés sur place ni d’entrer en

contact avec eux ».

Après examen, le Conseil relève que ce document mentionne, dans la rubrique C intitulée
« Le contrôle», que le fonctionnaire de police a effectué six visites, entre le 3 et le 27
juillet 2006, au domicile des époux, à l’issue desquelles il a indiqué, dans la rubrique G,
«personnes introuvables et incontactables à l’adresse».
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S’agissant de l’argument de la partie requérante, selon lequel « le rapport a été réalisé au
mois de juillet qui est un mois de vacances ; (…) le requérant et son épouse s’étaient
absentés, raison pour laquelle ni le requérant, ni son épouse n’ont pu être trouvé (sic) à
l’adresse ; (…) », le Conseil rappelle que la jurisprudence administrative constante
(notamment, C.E., n° 109.684, 7 août 2002 et C.C.E., n° 5.207, 19 décembre 2007),
totalement applicable à l’espèce, enseigne qu’il incombe au demandeur qui se prévaut
d’une situation d’actualiser sa demande, en avisant l’administration compétente de tout
élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de celle-ci - en
l’occurrence, l’absence du couple, ce que le requérant ne prétend pas avoir fait, alors
qu’ayant introduit sa demande d’établissement en avril, il pouvait s’attendre à un contrôle
en juillet.

S’agissant de l’argument de la partie requérante, selon lequel « (…) la partie adverse n’a

jamais fait procéder à une enquête de voisinage et n’a jamais tenté de chercher d’autres

preuves du domicile effectif du requérant et de la cohabitation des époux ; Que la partie

adverse n’a dès lors pas tenté de vérifier la résidence effective du requérant au domicile

conjugal, qu’elle n’a pas tentée (sic) d’identifier une adresse de résidence séparée,

notamment auprès du voisinage ; Que la partie adverse n’a pas non plus questionné le

requérant ou les voisins sur la réalité de la cohabitation et de la vie commune ; (…) », le

Conseil estime que l’enquête de voisinage permise dans la circulaire du 29 septembre

2005 relative au modèle de rapport de cohabitation ou d’installation commune établi dans

le cadre de la loi du 15 décembre 1980 précitée (M.B., 29 septembre 2005) ne saurait

être invoquée pour pallier à une carence du couple lui-même, lorsque celui-ci a négligé

d’informer les autorités de son absence du domicile conjugal.

Le Conseil estime dès lors que, dans les circonstances de la cause, la partie

défenderesse a pu, à bon droit, constater que la réalité de la cellule familiale n’a pu être

établie et en conclure que le requérant « Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du

droit d’établissement en tant que CONJOINT de Belge (…) ».

Il en résulte que le moyen n’est pas fondé en sa première branche.

4.3. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil observe que, dès lors que la réalité de
la cellule familiale du requérant se trouve démentie par le rapport de police mentionné
dans la décision attaquée, il appartenait à la partie requérante de démontrer l’application
de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales in specie, ce qu’elle reste en défaut de faire.
En conséquence, le Conseil estime que la seconde branche du moyen, en ce qu’elle est
prise de la violation de l’article 8 de la Convention précitée, n’est pas fondée.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt neuf janvier deux mille dix,

par :

Mme N. RENIERS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme V. LECLERCQ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

V. LECLERCQ N. RENIERS


