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n° 43 440 du 18 mai 2010

dans l’affaire X / III

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 Commune de Raeren, représentée par son collège des Bourgmestre et

Echevins.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 janvier 2009 par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la

suspension et l’annulation « d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter

le territoire » notifiée le 4 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, dite « la loi » ci-après.

Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs des deux parties défenderesses.

Vu l’ordonnance du 15 mars 2010 convoquant les parties à l’audience du 16 avril 2010.

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

Entendu, en leurs observations, Me BASHIZI BISHAKO loco Me P. TSHIMPAGILA avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, Mme J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la première partie

défenderesse, et Me G. WEISGERBER loco Me M. LAZARUS, avocat, qui comparaît pour la deuxième

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.

1.2. Le 22 décembre 2006, le requérant a épousé à Bruxelles Madame [M.M.], de nationalité belge.

1.3. Le 1er juin 2007, le requérant a introduit une demande d’établissement en sa qualité de conjoint

d’une ressortissante belge. Cette demande a donné lieu à une décision de refus d’établissement avec

ordre de quitter le territoire prise le 21 juin 2007 et lui notifiée le 28 juin 2007.

Par un arrêt n° 3.510 du 12 novembre 2007, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre

de cette décision, le requérant n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience.
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1.4. Le 28 août 2008, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille

d’un citoyen de l’Union européenne en qualité d’ascendant d’un ressortissant belge.

1.5. Le 28 novembre 2008, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire.

Cette décision, lui notifiée le 4 décembre 2008, constitue l’acte attaqué et 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 ».

2. Remarque préalable

2.1. Dans sa note d’observations, la première partie défenderesse demande au Conseil d’être mise hors

cause et de déclarer le présent recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle, dès lors qu’il résulte

que la décision querellée a été prise en vertu du « pouvoir autonome de l’administration communale».

2.2. Le Conseil observe que l’article 51, §2, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, réserve la compétence de refuser

l’établissement au Bourgmestre ou à son délégué, lorsque les documents requis n’ont pas été produits

dans le délai prévu.

La décision attaquée relève donc de la compétence de ce dernier qui agit, toutefois, en tant qu’autorité

chargée d’une mission d’intérêt général qu’elle exerce au nom de l’Etat.

Lorsque le délégué du Ministre lui communique des instructions quant à la décision à prendre, il

contribue toutefois à la décision prise par le Bourgmestre ou son délégué (voir, dans le même sens,

notamment : C.E., n° 76.542 du 20 octobre 1998).

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture des dossiers administratifs, que ceux-ci ne comportent

aucune instruction adressée par la première partie défenderesse à la deuxième partie défenderesse,

quant à la décision à prendre.

Le Conseil considère dès lors que la première partie défenderesse est étrangère à la décision attaquée,

qui a été prise par la seule deuxième partie défenderesse en sorte que la première partie défenderesse

doit être mise hors de cause.

3. Exposé du moyen d’annulation

3.1. Le requérant prend un moyen unique libellé comme suit :

« ● Violation du principe de bonne administration, dont le principe selon lequel l’autorité administrative 

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

● Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs et de 

l’article 40, 42 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) ;

● Erreur manifeste d’appréciation ; 

● Violation de l’article 8 CEDH ». 

3.1.1. Dans une première branche, le requérant relève que « la partie adverse se limite à indiquer qu’[il]

n’a pas prouvé qu’il se trouve dans les délais requis pour pouvoir bénéficier d’un séjour ; Qu’elle

n’indique pas quel document qui n’a pas été produit sur base duquel il (sic) se base pour soutenir qu’[il]

ne remplit pas les conditions ; Qu’ [il] se trouve dans l’impossibilité de savoir quel document il aurait du

produire qui justifie la décision de la partie adverse ; (…) Que la partie adverse ne mentionne pas dans
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sa décision si [il] n’a pas prouvé son lien de parenté ou qu’il est à charge de son enfant, où même que si

l’enfant a des revenus suffisants (sic)… ».

3.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant rappelle « que l’article 8 de CEDH prohibe toute

ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale ». Il soutient qu’il a « sollicité un séjour en sa

qualité d’un ascendant belge (sic) de telle sorte que toute immixtion dans sa vie familiale ne peut être

justifiée que pour des raisons de sûreté publique » et s’en réfère à un arrêt de jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme.

3.1.3. Dans une troisième branche, le requérant rappelle le contenu de l’article 40 de la loi et estime

qu’en vertu de son paragraphe 6 « les membres de famille d’un belge sont assimilés au ressortissant de

l’union européenne et par conséquent, toutes les dispositions au bénéfice des étrangers, ressortissants

de l’union européenne doivent leur être applicable ». Il se réfère à l’arrêt Zhu et Chen qui permet, selon

lui, aux parents d’un ressortissant européen ou d’un belge mineur d’âge de bénéficier du droit au

regroupement familial. Le requérant rappelle également que, selon l’article 43 de la loi, l’établissement

ne peut lui être refusé que pour des motifs d’ordre public fondés sur un comportement personnel grave

et cite à cet égard un arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 1998.

Enfin, le requérant revendique l’application du droit communautaire et l’article 7 de la directive 2004/38

en sa faveur. Il rappelle qu’il « n’émarge pas au CPAS et vit aux dépend (sic) des allocations familiales

de son enfant de telle sorte qu’il en dépend financièrement en Belgique ».

4. Discussion

4.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue

d’expliciter les motifs de ses motifs (voir, notamment, CE n° 87.974 du 15 juin 2000). Il suffit, par

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente,

d’exercer son contrôle à ce sujet.

En l’espèce, le Conseil relève que lors de l’introduction de sa demande de carte de séjour de membre

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, le 28 août 2008, la seconde partie défenderesse a

délivré au requérant une annexe 19ter aux termes de laquelle elle lui a accordé un délai de trois mois

pour produire divers documents et ce, dans les termes suivants : « Il /Elle est prié(e) de présenter dans

les trois mois, au plus tard le 28.11.2008, les documents suivants : preuve qu’il est à charge du membre

de famille rejoint et preuve des moyens de subsistances stables, réguliers et suffisants / assurance

maladie.». Or, à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que le requérant n’a fourni, à

l’exception de son passeport et de l’acte de naissance de son enfant, aucun des documents qui lui

avaient été demandés.

Partant, le Conseil estime qu’en fondant la décision attaquée sur le constat que le requérant: « 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 », la deuxième partie

défenderesse n’a pas failli à son obligation de motivation formelle, le requérant ne pouvant

sérieusement alléguer être dans l’ignorance des documents qu’il aurait du produire.

La première branche du moyen unique n’est pas fondée.

4.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce

que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et que,

partant, ils prennent des mesures d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions.
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En l’espèce, le Conseil constate que la deuxième partie défenderesse a pris une décision de refus de

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant pour un motif

prévu par la loi et établi à la lecture du dossier administratif.

L’ingérence dans la vie privée du requérant, que ce dernier ne dénonce au demeurant pas

concrètement, est dès lors formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de

la Convention précitée.

Par conséquent, la deuxième branche du moyen unique n’est pas fondée.

4.3. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil relève que l’argumentaire du requérant,

fondé sur la violation de l’article 40, §6, de la loi, est irrecevable, cette disposition n’étant plus applicable

au cas d’espèce. Cette disposition a en effet été remplacée par l’article 40 en vertu de la loi du 25 avril

2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980, lequel est entré en vigueur au 1er juin 2008, soit

antérieurement à l’introduction de la demande de carte de séjour du requérant.

Quant à l’article 43 de la loi, le Conseil rappelle que celui-ci dispose que « l’entrée et le séjour ne

peuvent être refusés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille que pour des raisons

d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique […] » et constate que le requérant ne peut se

prévaloir de cette disposition dès lors qu’il ne satisfait pas, ainsi qu’il a été examiné supra, aux

conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge et qu’il ne peut en

conséquence être considéré comme un membre de famille d’un citoyen de l’Union.

S’agissant de l’enseignement que le requérant entend tirer de l’arrêt Zhu et Chen, le Conseil observe

que tel qu’exposé en termes de requête, il est totalement nébuleux, le requérant se contentant d’en

déduire un postulat non autrement étayé.

Pour le surplus, le Conseil ne peut que constater que le requérant se trouve dans une situation qui ne

relève pas du champ d’application de la Directive 2004/38. Celle-ci définit ses bénéficiaires en son

article 3.1, lequel dispose : « La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou

séjourne dans un Etat 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 ».

Le Conseil observe que ni le requérant, ni la personne en fonction de laquelle il sollicite le droit de

s’établir, n’est un citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un autre Etat membre que celui dont il

a la nationalité. Le requérant, qui est de nationalité marocaine, sollicite en effet le droit de s’établir en

Belgique en tant qu’ascendant d’un enfant belge. Dès lors, il est manifeste que le requérant,

ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne et se trouvant dans une situation où la dimension

transfrontalière requise pour l’application de la Directive 2004/38/CE fait défaut, ne peut se prévaloir de

la réglementation européenne relative au droit à la libre circulation des citoyens de l’Union, dont le

bénéfice est conditionné par l’existence d’un déplacement en son sein.

La troisième branche du moyen unique n’est pas non plus fondée.

4.4. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses

branches.

5. Débats succincts

5.1. 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.

5.2. 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.
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6. Dépens

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des dépens de procédure,

il s’ensuit que la demande du requérant de mettre ceux-ci à charge de la partie défenderesse est

irrecevable.

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

Article 1er

La première partie défenderesse est mise hors de cause.

Article 2

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mai deux mille dix par :

Mme V. DELAHAUT, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, Greffier,

Le greffier, Le président,

A. IGREK V. DELAHAUT


