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n° 43 523 du 20 mai 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

L’Etat belge, représenté par le 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 15 octobre 2007 par X de nationalité congolaise, tendant à l’annulation de « la

décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) prise par le délégué du

Ministre de l’Intérieur, le 28 août 2006 et lui notifiée le 12 septembre 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 les mémoires régulièrement échangés.

Vu l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à comparaître le 11 mai 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me K. LUZOLO loco Me G. MUNDERE CIKONZA, avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 27 janvier 2004.

1.2. Le 13 février 2004, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base

de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune

d’Etterbeek.

1.3. Le 25 mars 2006, la requérante a introduit une demande d’établissement en tant qu’ascendante

de Belge.

1.4. Le 28 août 2006, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune d’Etterbeek à

délivrer à la requérante une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire.

Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 12 septembre 2006, constitue l’acte attaqué et est

motivée ainsi qu’il suit :
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« MOTIF DE LA DECISION: (2)
Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante de
belge :
L’intéressée ne prouve pas suffisamment et valablement qu’eIle était bien à charge de sa fille
belge au moment de sa demande de séjour. De plus, l’intéressée ne produit pas les preuves
récentes des revenus du ménage qui nous permettrait d’évaluer si les moyens d’existences
sont suffisants pour pouvoir Ia prendre à charge. »

1.4. Le 5 mars 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune d’Etterbeek.

1.5. Le 8 juillet 2008, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune d’Etterbeek à

délivrer à la requérante une décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour provisoire.

Cette décision a fait l’objet d’un recours toujours pendant devant le Conseil de céans.

2. Exposé du moyen unique.

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 40, de l’article 62 de la loi du

15 décembre 1980 sur les étrangers, de l’article 8 de la CEDH et du principe général de bonne

administration ».

2.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elle considère que la partie défenderesse

n’aurait pas tenu compte de tous les éléments de l’espèce et notamment du fait qu’elle est veuve,

qu’elle habite avec sa fille depuis plusieurs années et que cette dernière soutient avoir les ressources

suffisantes pour prendre en charge sa mère. Dès lors, elle estime se trouver dans les conditions de

l’article 40 de la loi de 1980 précité.

2.3. En ce qui s’apparente à une seconde branche, elle rappelle l’existence de l’article 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit

le droit à la vie de famille et qui aurait dû s’appliquer dans sa situation.

3. Examen du moyen unique.

3.1. En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le Conseil ne peut qu’observer qu’en
soutenant, en termes de requête, avoir cohabité avec le regroupant et avoir été prise en charge depuis
de nombreuses années, il est manifeste que la requérante se borne à de pures affirmations de principe.
La requérante reste en défaut de contester utilement le motif tiré de l’absence de preuves suffisantes du
fait qu’elle est financièrement à charge de sa fille.

Il en est d’autant plus ainsi que, dans sa note d’observations, la partie défenderesse précise que la
requérante a reçu l’aide d’un C.P.A.S. ce qui démontre à contrario que la requérante n’a pas toujours
été à charge de sa fille au court de la procédure. Cet élément n’est pas contesté par la requérante dans
son mémoire en réplique lequel précise seulement que cette aide ne lui a été octroyé « que pendant
une courte période ».

3.1.2. De même, le Conseil observe que la requérante ne conteste pas utilement la décision litigieuse

en tant que celle-ci n’estime pas suffisant la preuve des moyens d’existence du regroupant. Les

observations formulées en termes de requête ne permettant nullement d’établir que le regroupant

possèdent les ressources nécessaires pour la prise en charge de la requérante. Rien n’est précisé à ce

sujet sauf la déclaration péremptoire dans le recours selon laquelle le regroupant déclare « disposer des

moyens d’existence suffisants pour pouvoir prendre en charge sa maman », sans autre preuve de ses

dires.

De plus, il apparaît à la lecture du dossier administratif que la fiche de salaire et l’extrait bancaire

annexés à la demande, datent de 2004, alors que la demande elle-même date de 2006. Or, le Conseil

entend souligner que c'est à l'étranger à apporter les preuves de ses dires et à prouver les éléments sur

lesquels repose sa demande. Dès lors, il appartenait à la requérante d'actualiser sa demande en

informant la partie défenderesse de tout élément nouveau qui pourrait influer sur la décision.



X - Page 3 sur 3

3.1.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu, sans violer les
dispositions visées au moyen, considérer que les éléments produits par la requérante à l’appui de sa
demande d’établissement ne permettaient pas d’établir que celle-ci était à la charge du ménage
regroupant, que le regroupant ne prouve pas avoir les ressources nécessaires à cette prise en charge
et, partant, décider que la requérante ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de
l’établissement.

Il en résulte que l’acte attaqué est valablement motivé.

3.2. En ce qui concerne la seconde branche du moyen unique, s’agissant des observations relatives
à une éventuelle violation de l’article 8 de la Convention visée au moyen, le Conseil rappelle, quant au
droit au respect de la vie familiale de la requérante, que l'article 8 de ladite Convention, qui fixe le
principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité
publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains
impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l’Homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne
garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont
elle n'est pas ressortissante.

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont
les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société
démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir
notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20
mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).

Quant aux conséquences potentielles de cette décision sur la situation familiale de la requérante, il
ressort des considérations qui précèdent qu’elles relèvent d’une carence de la requérante à satisfaire à
une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique, et non de la décision qui se borne à
constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit.

3.3. Aucune des branches du moyen unique n’étant fondée, la requête doit être rejetée.

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 IIIe chambre, le vingt mai deux mille dix par :

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. VAN HOOF, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S. VAN HOOF. P. HARMEL.


