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n° 43 825 du 26 mai 2010

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté 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 18 septembre 2009 par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à

l’annulation de la « décision de refus de séjour de plus de trois mois datée du 4 août 2009 » et de

« l’ordre de quitter le territoire lui notifié par le même acte ».

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 (ci-après la loi du 15 décembre 1980).

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 26 novembre 2009.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et

Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La requérante, de nationalité marocaine, a introduit pour la première fois le 5 octobre 2007 une

demande de visa court séjour (C) auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca en vue d’une

visite familiale. Ce visa lui a été refusé.

La requérante a introduit pour la deuxième fois le 26 août 2008 une demande de visa court séjour (C)

auprès du Consulat général de Belgique à Casablanca en vue d’une visite familiale. Le visa lui a été

accordé le 5 novembre 2008.

Le 19 mars 2009, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen
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de l’Union européenne en sa qualité d’ascendant du conjoint d’un ressortissant belge, à savoir le

conjoint de sa fille [R. M.].

Un rapport de police établi le 11 avril 2009 indique que la fille de la requérante, Madame [J. E. M.] est

séparée de son mari [R. M.] depuis le 9 novembre 2007. Cette circonstance a été confirmée par un

nouveau rapport de police du 23 mai 2009.

1.2. En date du 4 août 2009, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), décision qui a été notifiée à la requérante le 19

août 2009. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est motivé comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION :

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant

que membre de la famille d’un citoyen de l’Union en tant qu’ascendante de belge.

Motivation en fait : Motivation en fait (sic) : L’intéressée [R. K.] n’a pas prouvé suffisamment et

valablement qu’elle était bien à charge de son beau-fils belge [R. M.] au moment de sa demande de

séjour. En effet, les transferts d’argent de la SPRL [A. M. T.] datent de 2007, ceux-ci sont beaucoup trop

anciens pour prouver la prise en charge actuelle de l’intéressée. De plus, le fait de ne pas disposer de

revenus au Maroc (attestation du Ministère des Finances et de la Privatisation du Maroc du 29/01/2009)

n’implique pas que l’intéressée est automatiquement à charge de son beau-fils belge [R. M.]. En outre,

d’après le rapport de la Police DCT2 D07 du 11/04/2009, il n’existe plus de cellule familiale avec la

personne qui ouvre le droit, son beau-fils belge [R. M.] étant séparé de sa fille [E. M. J.] depuis le

09/11/2007 ».

2. Exposé des moyens d’annulation

2.1. La requérante prend un premier moyen de « l’application de l’article 159 de la Constitution, de la

violation des articles 33 et 105 de la Constitution et du principe de l’indisponibilité des compétences

administratives, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’inconstitutionnalité de l’article 52 de

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers » (ci-après l’arrêté royal du 8 octobre 1981).

La requérante expose que la décision a été prise sur le fondement de l’article 52 de l’arrêté royal du 8

octobre 1981 « alors que cette disposition confère certaines prérogatives à " l’administration

communale ", laquelle ne constitue pas une autorité constituée à la différence du Conseil communal, du

Bourgmestre ou du Collège des Bourgmestre et Echevins ».

Elle estime, sur base des articles 33 et 105 de la Constitution, que l’article 52 de l’arrêté royal du 8

octobre 1981 est inconstitutionnel et, partant, doit voir son application écartée conformément à l’article

159 de la Constitution.

2.2. La requérante prend un deuxième moyen de « l’application de l’article 159 de la Constitution et

de la violation de l’article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier

1973 ».

La requérante expose que la décision entreprise a été prise sur le fondement de l’article 52 de l’arrêté

royal du 8 octobre 1981, tel que remplacé en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 7 mai 2008

modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981.

Elle indique que cet arrêté royal du 7 mai 2008 a été précédé d’un avis n°44.424/4 de la section de

législation du Conseil d’Etat du 28 avril 2008, que cet avis a été donné en application de l’article 84, §

1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, que la motivation, qu’elle

cite, de l’urgence invoquée pour saisir le Conseil d’Etat « n’est guère pertinente et contradictoire », qu’il

en résulte que l’urgence visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat

coordonnées le 12 janvier 1973 n’est pas légalement justifiée, que l’arrêté du 7 mai 2008 n’a pas été
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précédé d’une consultation valable de la section de législation du Conseil d’Etat et que, partant, il est

irrégulier.

Elle estime qu’en tant que la décision attaquée est prise sur le fondement d’un arrêté irrégulier, qui doit

être écarté sur pied de l’article 159 de la Constitution, elle s’en trouve elle-même entachée d’irrégularité

et doit être réformée ou « à la rigueur » annulée.

2.3. La requérante prend un troisième moyen « de la violation des articles 40bis et 40ter de la loi du

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

La requérante invoque l’application de l’article 3, 2° littera a de la directive 2004/38/CE aux termes

duquel :

« Sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l'État membre

d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes

suivantes :

tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition

figurant à l’article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du

citoyen [le Conseil souligne, comme le fait la requérante] de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre

principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et

personnellement s'occuper du membre de la famille concerné; »

La requérante soutient qu’il « est permis de considérer que les articles 40bis et 40ter ont transposé

l’article 3, 2° littera a susvisé dans le sens de la suppression de l’exigence inconditionnelle d’être à

charge et de sa substitution par le critère alternatif suivant : soit être à charge, soit accompagner soit

rejoindre le descendant ou son conjoint et justifier de moyens de substance stables, réguliers et

suffisants ».

Elle en conclut, après avoir cité l’article 50 § 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, qu’elle n’avait pas à

prouver être à charge de son beau-fils belge.

2.4. La requérante prend un quatrième moyen « de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de la

violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ».

La requérante reproche à l’acte attaqué de considérer « qu’elle n’a pas prouvé être à charge de son

beau-fils au moment de sa demande en considération de l’insuffisance prétendue des attestations de

transfert d’argent vers le Maroc ».

Elle soutient que « à considérer même, quod certa non, que la preuve du transfert d’argent à

destination de la requérante soit insuffisante, la circonstance qu’elle soit à charge du ménage de sa fille

depuis au moins le 9 juillet 2008, date de l’engagement de prise en charge par sa fille, entraîne qu’elle

se trouvait bel et bien à charge de ce ménage au moment de sa demande, en sorte que les motifs de

l’acte attaqué sont erronés ».

2.5. La requérante prend un cinquième moyen « de l’illégalité de l’acte quant aux motifs et de la

violation des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 2, 7, 13 et 14 de la Directive

2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de

l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats

membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,

68//360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et

93/96/CEE et de la violation de l’article 8 de la CEDH ».
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La requérante reproche à l’acte attaqué de considérer implicitement que la séparation ordonnée au titre

de mesures urgentes et provisoires de Mme [J. E. M.] et M. [M. R.] est constitutive d’une rupture du lien

conjugal et d’en déduire l’impossibilité du regroupement familial de la requérante et M. [M. R.] alors qu’il

résulte des dispositions et principes visés au moyen que Mme [J. E. M.] « justifie de la plénitude des

droits qui sont attachés à sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, certainement

durant le temps de son mariage ».

Elle soutient que la circonstance que Mme [J. E. M.] soit séparée à titre provisoire de son époux n’altère

pas la jouissance de ses droits, de surcroît, lorsqu’ils ont été conférés en considération des violences

dont Mme [J. E. M.] avait été victime.

2.6.1. Dans une première partie de son mémoire en réplique, la partie requérante postule l’irrecevabilité

de la note d’observations de la partie défenderesse dans la mesure où ce « mémoire en réponse »

serait signé par un avocat mandaté par une autorité incompétente en la personne du Secrétaire d’Etat à

la politique de migration et d’asile.

Elle s’en explique en ces termes : « (…) si l’article 104 de la Constitution attribue au Roi le pouvoir de

déterminer les attributions des secrétaires d’Etat fédéraux, ce n’est à l’évidence que dans les limites de

ses propres attributions ;

Qu’en l’occurrence l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers désigne par "Ministre" "le Ministre qui a l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences".

Que cette loi réserve à ce ministre – et à ce seul ministre – un grand nombre d’attributions ;

(…)

Que "bien que la section de législation du Conseil d’Etat soit réticente à l’attribution par la loi d’une

compétence déterminée à un ministre plutôt qu’au Roi, lorsqu’un tel procédé est utilisé, le Conseil

d’Etat vérifie la compétence du ministre au regard de ses attributions" (M. JOASSART, Les secrétaires

d’Etat fédéraux et régionaux, R.B.D.C., 2001/2) ».

La partie requérante cite de la jurisprudence du Conseil d’Etat (C.E., arrêt n°155.077 du 15 février

2006, n° 104.199 du 1er mars 2002).

Elle poursuit en arguant « Qu’il appartient dès lors au Ministre, et à lui seul, de déléguer, le cas

échéant, les compétences qui lui sont ainsi attribuées ;

(…)

Qu’il résulte de ce qui précède que le Roi ne peut s’écarter du texte légal et conférer à un Secrétaire

d’Etat des compétences dont lui-même ne dispose pas ».

Elle conclut « Qu’il convient en conséquence, sur pied de l’article 159 de la Constitution, d’écarter les

articles 6 de l’Arrêté royal du 17 juillet 2009 intitulé « Gouvernement. – Démissions Nominations. –

Modifications » et 5 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles en tant

que ces dispositions seraient interprétées comme conférant au Secrétaire d’Etat les compétences

généralement quelconques du Ministre ayant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers dans ses attributions ».

2.6.2. Dans une deuxième partie de son mémoire en réplique, la partie requérante ajoute, quant au

premier moyen, que l’argumentation de la partie défenderesse figurant dans sa note d’observations

tendant à conclure à l’absence d‘intérêt au moyen ne répond pas à la question de « l’inconstitutionnalité

du fondement réglementaire de la compétence de l’auteur de l’acte ».

Toujours dans son mémoire en réplique, quant au deuxième moyen, elle argue qu’elle a bel et bien

intérêt, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse dans sa note d’observations, à voir

écarter le fondement réglementaire de la décision individuelle qui lui a été notifiée, son droit au séjour

pouvant encore trouver un fondement suffisant directement dans la loi.
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Quant au troisième moyen, elle oppose à l’argument selon lequel elle ne ferait pas partie du ménage du

citoyen de l’union qu’en matière « de libre circulation des personnes, il est reconnu que le droit de

séjour n’est pas nécessairement affecté par un divorce ou une annulation de mariage » et qu’à fortiori la

situation est la même en cas de séparation provisoire ordonnée par le Juge de Paix.

Quant au quatrième moyen, elle indique que l’argument selon lequel la partie requérante « ne fait pas

partie du ménage de son beau-fils, sa fille étant séparée de ce dernier depuis novembre 2007 » est

« dénué de toute pertinence ». Elle invoque l’article 13,2 de la directive 2004/38 et rappelle que la

séparation de sa fille et de son beau-fils est due aux violences de ce dernier et que sa fille a obtenu

l’hébergement principal de son enfant mineur.

Quant au cinquième moyen, elle argue que la loi du 15 décembre 1980 n’exige en rien que l’ascendant

rejoigne le conjoint du citoyen de l’Union et le citoyen lui-même. Elle souligne qu’elle démontre à

suffisance rejoindre sa fille. Elle indique que ne pas lui reconnaître le droit au regroupement familial

alors qu’elle rentre dans les conditions des articles 40 bis et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980

procède d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, CEDH).

3. Questions préalables : demande en réformation et demande visant à ordonner à la partie

défenderesse de délivrer un titre de séjour

3.1.1. La requérante demande, à titre principal, de « réformer la décision attaquée et d’ordonner la

délivrance à Mme [la requérante] un titre de séjour de plus de trois mois » et, à titre subsidiaire d’annuler

la décision attaquée.

3.1.2. Sur la demande en réformation, 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 précitée, 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 stipule :

« § 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 qu’étant saisi d’un recours tel que celui formé par la partie requérante,

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.

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de l’acte attaqué.

3.1.3. Sur la demande visant à ordonner à la partie défenderesse de délivrer un titre de séjour, le

Conseil rappelle qu’à l’exception des recours visés à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil statue en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de

nullité, excès ou détournement de pouvoir. Il exerce en cette qualité un contrôle ex post, qui lui permet

d’« arrêter le bras » de l’administration, non de la contraindre à l’action. Il s’ensuit que le Conseil ne

pourrait sans se rendre lui-même coupable d’un abus de pouvoir, enjoindre à l’administration de poser

un acte, ni a fortiori de le poser dans un délai déterminé là où, comme en l’espèce, le législateur n’en a

pas prévu.
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Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il demande au Conseil d’ordonner à la partie défenderesse

de délivrer un titre de séjour.

3.2.1. Dans son mémoire en réplique, comme exposé plus haut, la partie requérante entend voir

écarter la note d’observations de la partie défenderesse.

3.2.2. A cet égard, le Conseil relève que la partie requérante, qui s’attache uniquement aux

possibilités et conditions de délégation de ses compétences par un Ministre à un Secrétaire d’Etat,

n’établit nullement que seul le Ministre se serait vu confier la compétence de désigner les avocats

chargés de défendre l’Etat belge devant le Conseil. Elle cite à cet égard, sans aucune mise en

perspective, une multitude d’articles de la loi du 15 décembre 1980, ce qui ne peut à tout le moins

suffire à fonder sa demande d’écartement de cette pièce de procédure, dès lors qu’il n’appartient pas

au Conseil de rechercher dans ces dispositions celle qui soutiendrait l’argument de la partie requérante.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la note d’observations de la partie défenderesse.

4. Discussion

4.1. La partie requérante n’a pas intérêt au premier moyen. La partie requérante y opère en effet

une critique théorique, sans lien avec la situation d’espèce, reposant sur le fait que la décision a été

prise sur le fondement de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 « alors que cette disposition

confère certaines prérogatives à " l’administration communale ", laquelle ne constitue pas une autorité

constituée à la différence du Conseil communal, du Bourgmestre ou du Collège des Bourgmestre et

Echevins ». La décision attaquée n’a en effet nullement été prise par " l’administration communale ", ni

du reste par le Conseil communal, le Bourgmestre ou le collège des Bourgmestres et Echevins mais

par un agent de l’Office des Etrangers.

4.2. Sur le deuxième moyen, force est de constater que l’article 84, § 1er, alinéa 1, 2° de la loi du 12

janvier 1973 (lois coordonnées sur le Conseil d’Etat), seule disposition visée au moyen que violerait la

décision attaquée selon la partie requérante, est libellé comme suit :

« § 1er. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté :

(…)

2° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la

section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables,

prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2, §

4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres

réunies en application de l'article 85bis.

Lorsque, par application de l'alinéa 1er, 2°, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet

d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans

le préambule de l'arrêté.»

Le moyen ne saurait être fondé dès lors que la partie requérante ne démontre nullement en quoi l’arrêté

royal du 7 mai 2008 modifiant l’arrêté royal du 8 octobre 1981 aurait été pris au mépris de cette

disposition (la seule dont elle invoque la violation). Elle n’allègue ainsi pas que l’ordre d’examen du

projet d’arrêté royal par la section de législation du Conseil d’Etat n’aurait pas été conforme à cette

disposition ni que l’urgence n’aurait pas fait l’objet d’une motivation spéciale. Elle critique en fait

uniquement, de manière laconique au demeurant, le bien fondé de cette urgence, ce qu’il n’appartient

pas, ne fut-ce qu’au vu du libellé du moyen, au Conseil d’examiner.

L’arrêt du Conseil d’Etat 106.816 cité par la partie requérante est relatif à une demande d’annulation

directe d’un arrêté du Gouvernement wallon et non à une demande d’écartement, dans le cadre d’un

recours contre un acte administratif à portée individuelle, d’un arrêté royal en application de l’article 159

de la Constitution comme formulée en l’espèce. En outre, dans le cadre de cet arrêt, un moyen était pris

« de la violation de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et du défaut de

motivation », par lequel la partie requérante critiquait « la motivation de l’urgence » en vertu de laquelle
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l’arrêté attaqué avait « été soustrait à la consultation de la section de législation du Conseil d’État »

(termes de l’arrêt). Tant l’objet du recours que le moyen invoqué étaient ainsi différents de ceux du cas

d’espèce de sorte qu’à défaut d’autres explications, il ne peut être ici tiré d’enseignements de l’arrêt du

Conseil d’Etat cité par la partie requérante.

4.3. Le cinquième moyen n’est pas fondé. En effet, la partie requérante n’argue nullement s’inscrire

dans le cadre d’une installation commune avec son beau-fils pas plus que ne pourrait au demeurant le

faire sa fille (avec laquelle elle cohabite) dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci est séparée de

son mari depuis novembre 2007. La circonstance qu’elle ne serait le cas échéant pas responsable de la

séparation ou aurait été victime de violences ne modifie en rien ce constat, pas plus que le fait

qu’aucun divorce n’aurait été prononcé. Le Conseil rappelle que si la condition d’installation prévue par

les articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 n’implique pas une cohabitation permanente,

elle suppose un minimum de vie commune avec le citoyen européen ou, comme en l’espèce, avec le

belge rejoint, minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits. Tel n’est pas le cas en

l’espèce. La partie requérante se contente à ce sujet de généralités sans établir qu’il y aurait le

minimum de vie commune requis.

Le Conseil rappelle que le droit au séjour revendiqué par la partie requérante repose sur l’article 40 bis

de la loi du 15 décembre 1980 qui est libellé comme suit :

« § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les

règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se

prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :

(…)

4° ses ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé aux 1° ou 2°, qui sont à

leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent » (c’est le Conseil qui souligne).

Cet article est rendu applicable, aux conditions qui y sont fixées, à la situation de la partie requérante en

vertu de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980. Outre l’esprit de ces articles (il s’agit

d’accompagner ou de rejoindre un citoyen européen ou, comme en l’espèce, un belge), l’utilisation des

termes « qui les accompagnent ou les rejoignent » (c’est le Conseil qui souligne) contredit l’allégation de

la partie requérante formulée en termes de mémoire en réplique selon laquelle la loi du 15 décembre

1980 n’exige en rien que l’ascendant rejoigne le conjoint du citoyen de l’Union et le citoyen lui-même.

Pour le surplus, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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). Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient,

dans l’exposé de son moyen, d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 8 de la

CEDH. Le moyen est donc irrecevable quant à ce. Le Conseil rappelle, compte tenu de ce que la partie

requérante indique dans son mémoire en réplique, que ledit mémoire n’a pas pour vocation de suppléer

aux carences de la requête.

4.4. A titre liminaire, sur les troisième et quatrième moyens réunis, le Conseil ne peut que constater

que le moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation d’articles de la directive 2004/38/CE,

dès lors que cette norme ne trouve à s’appliquer comme telle en matière de regroupement familial qu’à

l’égard d’un citoyen de l’Union « qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a

la nationalité », ce qui n’est pas le cas du beau-fils de la partie requérante dont le droit de séjour en

Belgique est un attribut naturel de sa nationalité belge et non le bénéfice d’une quelconque disposition

de droit communautaire tandis que la partie requérante n’indique pas qu’il aurait fait usage de ses droits

communautaires à la libre circulation. Il s’ensuit que les arguments que la partie requérante développe à

titre principal en s’appuyant sur les dispositions de la directive susmentionnée ne sauraient être

accueillis.
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Pour le surplus, la partie requérante n’a pas intérêt aux troisième et quatrième moyens, relatifs à la

condition d’être à charge puisqu’elle ne conteste pas valablement, comme exposé ci-dessus (cf. point

4.3. ci-dessus), ni en fait ni en droit, l’autre motif de la décision attaquée (« il n’existe plus de cellule

familiale avec la personne qui ouvre le droit, son beau-fils belge [R. M.] étant séparé de sa fille [E. M. J.]

depuis le 09/11/2007 »), qui ressort du reste du dossier administratif et qui suffit à fonder la décision

attaquée puisque afférent à un élément essentiel du droit qu’elle revendique (cf. également point 4.3.).

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 vingt six mai deux mille dix par :

M. G. PINTIAUX, Juge au contentieux des étrangers,

Mme S. DANDOY, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. DANDOY G.PINTIAUX


