
n° 44 435 du 31 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X 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 8 janvier 2010, par M. X X X, qui déclare être de nationalité marocaine,

tendant à l’annulation de la décision de refus « d’établissement », en réalité de refus de séjour de plus

de trois mois, avec ordre de quitter le territoire prise le 7 décembre 2009 et notifiée le 17 décembre

2009.

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 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 16 février 2010 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2010.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY & P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît

pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

La partie requérante est arrivée sur le territoire belge en date du 7 août 2009, en possession d’un visa

de type C, valable du 20 janvier 2009 au 10 janvier 2010.

Le 20 août 2009, l’administration communale lui a délivré une déclaration d’arrivée. Le même jour, elle a

introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne

en tant que descendante à charge d’un Belge.
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Le 7 décembre 2009, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision de

refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, motivée comme suit :

« MOTIF DE LA DECISION (2) :

□ 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 que descendant à charge de belge.

Motivation en fait : Quoique l’intéressé recevait régulièrement une petite aide financière dans son pays

d’origine de la part de sa mère [xxx], l’intéressée n’a pas la capacité financière pour prendre en charge

[la partie requérante] et lui assurer un niveau de vie conforme à la dignité humaine, compte tenu du

montant du revenu d’intégration sociale belge. En effet, elle perçoit un revenu d’intégration sociale à

savoir 711,56€ par mois depuis le 01/03/2009. En outre, le fait d’être inscrit s [sic] à sa charge à la

mutuelle de son ascendante n’implique pas de facto une prise en charge complète de l’intéressé par

celle-ci ».

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Exposé du moyen d’annulation.

La partie requérante prend un moyen unique, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre

1980 et des articles 2, 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs « et décision totalement disproportionnée et déraisonnable avec le but à atteindre (excès

de pouvoir et erreur manifeste d’appréciation), mauvaise administration et violation de l’article 40, §6 de

la loi du 15/12/1980 et de l’art. 8 de la Convention des Droits de l’Homme ».

Elle soutient être réellement à charge de sa mère de nationalité belge, qui disposerait d’un revenu non

pas de 711,56 € mais de 962, 72 €. Elle précise à cet égard que le CPAS de son administration

communale, en tant que cohabitante avec sa mère, alloue à cette dernière 483, 86 € et alloue à elle-

même 484, 86 €, soit 967, 72 € au total. Elle reproche dès lors à la partie défenderesse de faire preuve

d’une très mauvaise administration et allègue que la motivation est « totalement en dehors de la vérité

et de la réalité des faits ».

Elle relève ensuite que le droit au regroupement familial garanti aux ressortissants communautaires a

été étendu à la famille du ressortissant belge en vertu de l’article 40, §6, de la loi du 15 décembre 1980

et que la famille d’un Belge bénéficie dès lors du droit familial dans les mêmes conditions que celle d’un

ressortissant communautaire.

Elle se réfère à un arrêt LEBON du 18 juin 1987 de la Cour de Justice des Communautés européennes

et à un avis de la Commission Consultative des Etrangers du 24 février 2004, en invoquant que cette

jurisprudence doit être appliquée en l’espèce. Elle soutient qu’il faut dès lors apprécier in concreto,

« abstractions faite (sic) de l’origine des ressources du regroupant et des raisons du recours au soutien

de sa mère si lui doit être considéré comme « à charge » de cette mère ».

Elle fait valoir que la mutuelle PARTENA affirme qu’elle est totalement couverte « au droit aux soins

(sic) », tout au moins pour une période allant du 23 octobre 2009 au 31 décembre 2010.

Elle invoque enfin que lui enjoindre de quitter le territoire constituerait une ingérence dans sa vie privée

dès lors qu’elle est le seul enfant qui résidait encore au Maroc et que toute sa famille vit en Belgique.

Elle fait également valoir son intégration et conclut que l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 doit

être respecté et qu’elle bénéficie d’un droit au séjour en tant que descendante à charge de belge.

3. Discussion.
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3.1. A titre liminaire, s’agissant de la référence à l’article 40, §6, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que cet article n’était déjà plus d’application au moment où la demande a été

introduite. Cette disposition a en effet été modifiée par la loi du 25 avril 2007 à la suite de quoi l’article

40ter est entré en vigueur le 1er juin 2008.

Le Conseil observe que la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union

européenne introduite par la partie requérante en tant que descendante d’un Belge qui accompagne ou

rejoint ce dernier, est régie, en vertu de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, par l’article 40bis,

§2, al.1er, 3°, de la même loi, duquel il ressort clairement que le descendant âgé de plus de 21 ans doit

être à sa charge.

3.2. Le Conseil entend rappeler également que, s’il est admis que la preuve de la prise en charge de la

partie requérante peut se faire par toutes voies de droit, celle-ci doit établir que le soutien matériel du

regroupant était nécessaire aux fins de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine ou

de provenance au moment de l’introduction de sa demande.

La Cour de Justice des communautés européennes a en effet jugé à cet égard que les dispositions du

droit communautaire applicables doivent être interprétées « en ce sens que l’on entend par ‘[être] à

[leur] charge’ le fait pour le membre de la famille d’un ressortissant communautaire établi dans un autre

État membre au sens de l’article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son

conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l’État d’origine ou de provenance de ce membre

de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. […]» (Voir C.J.C.E., 9 janvier

2007, Aff. C-1/05 en cause Yunying Jia /SUEDE).

3.3. Ensuite, s’agissant de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité

administrative, le Conseil rappelle que celle-ci 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 ces motifs. 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.

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision

attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne

ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle

que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste

d’appréciation.

3.4. En l’espèce, s’agissant de l’argument de la partie requérante tenant à ce que sa mère dispose d’un

revenu de 967, 72 € et non de 711, 56 €, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que

la partie requérante n’a produit à l’appui de sa demande de carte de séjour de membre de la famille

d’un citoyen de l’Union européenne, quant à ces montants, qu’une attestation de revenu d’intégration

sociale d’un montant de 711, 56 € octroyé mensuellement à sa mère depuis le 1er mars 2009 jusqu’au

31 janvier 2010. Quant à l’attestation du CPAS de Molenbeek-saint-Jean invoquée par la partie

requérante, et dont une copie est jointe à sa requête, le Conseil constate qu’elle ne figure aucunement

au dossier administratif et que la partie requérante n’apporte pas la preuve de sa communication en

temps utile à la partie défenderesse. Le Conseil rappelle en effet à ce sujet qu’il ne peut, dans le cadre

de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant

que celle-ci ne prenne sa décision. La légalité d’un acte devant s’apprécier en fonction des éléments

dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué, il ne peut lui être reproché de ne pas

avoir tenu compte de ces éléments nouveaux dont elle n’avait pas connaissance au moment de la prise

de l’acte attaqué.

Au regard des montants concernés, dont la partie défenderesse avait connaissance au jour de sa

décision, le motif de la décision attaquée, selon lequel « l’intéressée n’a pas la capacité financière pour

prendre en charge [la partie requérante] et lui assurer un niveau de vie conforme à la dignité humaine,

compte tenu du montant du revenu d’intégration sociale belge », ne saurait, contrairement à ce
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qu’allègue la partie requérante, être considéré comme relevant d’une erreur manifeste d’appréciation

dans le chef de la partie défenderesse.

3.5. S’agissant de l’attestation de la mutuelle invoquée aux fins de démontrer la dépendance financière

de la partie requérante à l’égard de sa mère, le Conseil observe que la partie défenderesse n’a pas

davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation ou manqué à son obligation de motivation en

indiquant dans sa décision que l’inscription de la partie requérante en tant que personne à charge de sa

mère à l’égard de la mutuelle n’implique pas de facto une prise en charge complète de la partie

requérante par sa mère.

3.6. S’agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante et de sa mère, le Conseil

entend rappeler sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales, 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 cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle

énumère. Le Conseil rappelle également que 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 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).

La partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de

quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante après avoir valablement constaté en droit et en

fait qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du droit de séjour en tant que descendante

à charge. L’ingérence dans la vie privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme aux

conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée.

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé.

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 trente et un mai deux mille dix par :

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. MAQUEST M. GERGEAY


