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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n°7577 du 21 février 2008
dans l’affaire / III

En cause :

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 septembre 2007 par de nationalité congolaise, qui demande
l’annulation de la « décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise
le 27 août 2007 et lui notifiée le 29 août 2007 ».

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 ».

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 février 2008.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me G. LENELLE loco Me I. DE VIRON, avocate, qui comparaît
la partie requérante, et Me M. BOBRUSHKIN loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour
la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. En date du 27 avril 2005, la partie requérante a introduit une première demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi, suivie d’une seconde
demande sur la même base, introduite par un courrier du 19 avril 2007.

1.2. En date du 27 août 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de
refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire, laquelle lui a été notifiée le 29 août
2007.

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
ascendant à charge : l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était à la charge de sa fille
mineure belge lors de l'introduction de sa demande d'établissement. De plus, il n 'y
a pas de cohabitation entre les intéressés. En effet, ils habitent à des adresses
différentes. ».
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2. Observation préliminaire.

2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite, à titre principal, la réformation de
la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire, faisant notamment
valoir qu’« il y a lieu d'examiner l'article 31.3 de la directive, selon lequel ‘les procédures de
recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et
circonstances justifiant la mesure envisagée’ » et que cet article a un effet direct en droit
belge.
 A cet égard, elle allègue notamment que « le présent recours doit donc être examiné
comme étant un recours de plein contentieux, conformément a l'article 31 de la directive
précitée (…). Dès lors, en cette matière également, le Conseil peut ‘confirmer ou réformer la
décision attaquée’ (art. 39/2 §1) et il doit avoir égard également aux éléments présentés
même après la date de la décision ou après l'introduction du présent recours. Le Conseil du
Contentieux ne peut limiter son appréciation à la seule motivation de la décision et ne peut
se contenter d'annuler la décision au motif qu'elle comporte une violation des formes soit
substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » et que
« la directive doit également pouvoir être appliquée sans que n’ait eu lieu un déplacement
transfrontalier ou sans qu'il y ait de nationalité différente, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer
a des situations purement internes », sous peine de discrimination à rebours en droit interne
alors que « la Belgique s'est engagée à supprimer les discriminations à rebours et à
permettre à ses nationaux de bénéficier du même statut que les ressortissants européens
présents sur son territoire. C'est ainsi d'ailleurs qu'elle a prévu une assimilation entre belges
et ressortissants européens, en l'article 40§6 de la loi du 15 décembre 1980. Par Ie biais de
cette assimilation la directive peut s'appliquer au cas d'espèce, même s'il s'agit d'une
situation purement interne. ».
 En termes de mémoire en réplique, elle ajoute que « le Conseil ne peut dans ce
cadre ni tenir compte des éléments avancés par le requérant dans le cadre de l’instruction
du recours ni des éléments de fait invoqués dans le cadre de sa demande d’établissement »
et que « l’article 39§2 de la loi du 15.12.1980 ne répond évidemment pas aux exigences de
la directive 2004/38 qui permet au juge de statuer sur l’ensemble des faits de la situation
alors même que des éléments de fait n’ont pas été soumis à l’appréciation de
l’administration ».

2.2. En l’espèce, sur ce point, le Conseil ne peut que confirmer sa jurisprudence antérieure
(notamment, arrêts n° 2442 du 10 octobre 2007 et n° 2901 du 23 octobre 2007) dans
lesquels il a rappelé 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 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers.
 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 :
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« § 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 ».
 Au vu de ces dispositions, il s’impose de constater qu’étant saisi d’un recours en
annulation 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.
 L’article 31.3 de la directive 2004/38 (CE) du 29 avril 2004 ne saurait remettre en
cause ce constat, dès lors qu’il ne peut avoir pour effet de conférer directement au Conseil
des compétences que seule une loi peut, de la volonté même du Constituant, lui attribuer.
 Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil
ne saurait être tenu de se forger une opinion propre des éléments du dossier en vue de
procéder à une éventuelle réformation de la décision entreprise ni, encore moins, de tenir
compte d’éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité administrative
avant qu’elle ne prenne sa décision.
 Le Conseil rappelle d’ailleurs à cet égard qu’il est de jurisprudence administrative
constante que la légalité d’une décision administrative doit être appréciée en fonction des
éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue.

2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être considéré comme irrecevable en ce qu’il
sollicite que le Conseil étende son contrôle au-delà du strict examen de la légalité de l’acte
attaqué et le réforme, les observations formulées à ce sujet par la partie requérante en
termes de mémoire en réplique ne pouvant mener à une autre analyse.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de « l’article 31.3 de la
directive 2004/38 (CE) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au
droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres, des articles 10, 11, 22, 24 et 191 de la
Constitution Belge ».

3.1.2. En l’espèce, sur la première branche de ce premier moyen, le Conseil renvoie au
raisonnement développé supra au point « 2. Observation préliminaire ».
 Sur la seconde branche de ce premier moyen, le Conseil renvoie au raisonnement
développé infra au point « 4. Questions préjudicielles ».

3.1.3. Au vu des explications fournies aux points 2 et 4, le premier moyen pris n’est pas
fondé.

3.2.1. La partie requérante prend un second moyen du défaut de motivation, de la violation
des articles 40, §6, et 62 de Ia loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991, de la violation des principes généraux de bonne administration, de l’erreur dans
l’appréciation des faits, de la violation de l'obligation pour I'autorité administrative de prendre
en considération l'ensemble des éléments pertinents à la cause, de l’excès de pouvoir et de
la violation du principe de proportionnalité.

Dans une première branche, elle conteste le motif tiré du défaut de preuve de la
dépendance financière du requérant à l’égard de sa fille mineure belge, soutenant que la
partie défenderesse a commis une erreur dans l'appréciation des faits et interprété de façon
erronée l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, elle fait valoir en substance
que la disposition susmentionnée, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour au membre de
la famille d'un étranger U.E. comme à celui d’un Belge sous peine d’une différence de
traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution Belge, doit être lue à la lumière
de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) du 19 octobre 2004
en cause Chen et autres c/ Secretary of State for the Home Department, dont elle cite un
extrait. Elle cite également un extrait de l’arrêt du 23 mars 2006 (C-408/03 Commissions des
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Communautés Européennes c. Royaume de Belgique), dans lequel la Cour rappelle sa
jurisprudence antérieure, ainsi que l’extrait d’un avis de la Commission consultative des
Etrangers daté du 2 octobre 2006. Elle estime que le caractère erroné de la lecture de
l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 par la partie défenderesse ressort de ce qui
précède, ladite disposition s'en trouvant violée, de sorte que la décision litigieuse est
entachée d'un vice de motivation. Elle ajoute que « statuant dans des circonstances
similaires, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de la mesure d'éloignement dans
plusieurs arrêts ».

Dans une seconde branche, elle conteste le motif tiré du défaut de cohabitation entre
le requérant et le regroupant, rappelant en substance l’interprétation jurisprudentielle de la
notion d’installation commune et précisant que cette dernière implique « l'entretien de
relations familiales réelles », relations qu’elle estime que le requérant entretient avec sa fille.
Elle poursuit en citant un arrêt du 13 février 1985 de la Cour de Justice des Communautés
européennes et la réponse de la Cour d’arbitrage à une question préjudicielle ayant trait à
cette notion, faisant également référence aux travaux préparatoires de la loi du 6 mai 1993
modifiant l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980, et soutenant en substance que le
requérant entretient des rapports réguliers et fréquents avec sa fille, lesquels satisfont à la
condition d’installation commune qui est mise par la loi au bénéfice de l’établissement. A cet
égard, elle dépose une attestation de scolaire, diverses notes de frais scolaires, une
attestation montrant sa contribution aux frais d'éducation de sa fille et les contacts réguliers
et fréquents qu’il entretient avec cette dernière, ainsi que diverses preuves de paiement
émanant de la mère de sa fille, précisant que ces pièces doivent être prises en compte dans
le cadre du présent recours, conformément au raisonnement développé dans le premier
moyen. En guise de conclusion, elle fait valoir qu’elle estime que la partie défenderesse a
effectué une lecture erronée de l’article 40, §6, de la loi du 15 décembre 1980 et aurait dû, à
tout le moins, « motiver Ie fait de ne pas tenir compte de la même interprétation des termes
's'installer avec' que celle qui est faite dans Ie cadre du droit d'établissement du conjoint d'un
belge. ».

3.2.2. En l’espèce, sur la première branche du second moyen, le Conseil entend rappeler
sa jurisprudence constante (voir en ce sens notamment C. C.E., arrêt n°2442 du 10 octobre
2007) en vertu de laquelle « pour être assimilé à un étranger C.E. au sens de l’article 40 de
la loi du 15 décembre 1980, le requérant doit répondre aux conditions prévues au § 6 de
cette disposition, à savoir être à charge de son enfant belge. Cette condition étant identique
à celle prévue pour les ascendants des ressortissants d’autres Etats membres de l’Union
européenne, telle qu’elle figure dans les §§ 3 et 4 du même article, il ne saurait être question
d’une discrimination entre ascendants de ressortissants belges et ascendants de
ressortissants communautaires installés en Belgique, ou encore entre ressortissants belges
et ressortissants communautaires rejoints en Belgique par leurs ascendants non
communautaires. En tout état de cause, relativement à la jurisprudence de l’arrêt Chen, tel
qu’analysée infra, l’octroi d’un droit de séjour à un ressortissant d’Etat tiers qui n’est pas à
charge de son descendant, ne saurait être envisagé si ledit ascendant ne disposait pas
lui-même de ressources suffisantes pour permettre à son descendant d’exercer pleinement
son droit communautaire. Dans cette perspective, il est permis de conclure qu’un
ressortissant d’un Etat tiers dans une situation semblable à celle du requérant, c’est-à-dire
installé en Belgique avec un enfant ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne,
sans être à la charge de celui-ci et sans jouir par ailleurs d’aucune ressource, ne serait pas
dans les conditions ouvertes par l’arrêt Chen pour se voir reconnaître un droit de séjour. La
partie requérante ne peut par conséquent prétendre à aucune discrimination en droit ou en
fait au regard de la législation et de la jurisprudence communautaires. ».
 S’agissant de l’arrêt Chen, le Conseil rappelle qu’il a déjà jugé à maintes reprises que
cet arrêt n’envisage l’octroi d’un droit de séjour au ressortissant d'un Etat tiers, ascendant
d'un ressortissant d’un Etat membre de l'Union européenne, que dans la mesure où d’une
part, ce dernier jouit lui-même, au titre de bénéficiaire de droits communautaires à la libre
circulation à l’intérieur de l’Union européenne, du droit de séjour dans un Etat membre autre
que celui dont il est ressortissant, et où d’autre part, l’effet utile de ce droit communautaire
commande de permettre à son auteur qui en a la garde de séjourner avec lui. Comme le
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souligne clairement l’arrêt CHEN dans ses attendus, « Mme Chen ne saurait se prévaloir de
la qualité d’ascendant « à charge » de Catherine, au sens de la directive 90/364, en vue de
bénéficier d’un droit de séjour au Royaume-Uni », et seul l’effet utile du droit de séjour
communautaire de son enfant justifie que le parent qui en a la garde séjourne avec lui dans
l’Etat membre d’accueil (paragraphes 44, 45 et 46). Dès lors qu’en qualité de ressortissant
belge dont d’une part, le droit de séjour en Belgique est un attribut naturel de sa nationalité
et non, comme rappelé supra, le bénéfice d’une quelconque disposition de droit
communautaire, et qui d’autre part, a toujours résidé en Belgique et n’a jamais fait usage de
ses droits communautaires à la libre circulation, l’enfant du requérant ne peut être considéré
comme exerçant un droit communautaire, le requérant ne peut invoquer à son profit les
enseignements d’une jurisprudence dont l’objet est précisément de garantir l’effet utile dudit
droit communautaire.
 Pour le surplus, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante n’explique
pas en quoi la jurisprudence du Conseil d’Etat à laquelle elle fait référence en termes de
requête serait applicable en l’espèce.
 Au vu de ce qui précède, il appert que la partie requérante reste en défaut de
contester utilement le motif tiré du défaut de preuve de sa dépendance financière à l’égard
de sa fille mineure, et, par voie de conséquence, que le second moyen ne saurait être tenu
pour fondé en sa première branche.

3.2.3. Sur la seconde branche du second moyen, le Conseil observe que le motif tiré du
défaut de cohabitation du regroupant avec sa fille mineure belge se fonde en fait sur le recto
de l’annexe 19, par la biais de laquelle le requérant a introduit sa demande d’établissement,
document qui fait état de la résidence du requérant et de celle de sa fille à des adresses
distinctes.
 A cet égard, le Conseil observe qu’ainsi que le soulève à juste titre la partie
requérante dans l’acte introductif d’instance, la notion d’installation commune n’exige « pas
une cohabitation au sens restreint de ce mot mais une notion impliquant l’entretien de
relations familiales réelles ». En effet, le Conseil entend rappeler les termes de la circulaire
relative au modèle de rapport de cohabitation ou d’installation commune établi dans le cadre
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers et de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l’octroi d’une
autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre qu’une relation durable,
de la quelle il ressort notamment que la notion d’installation commune « n’implique pas une
obligation de cohabitation ou de vie commune permanente » et que « si l’étranger
ressortissant d’un Etat membre de l’EEE (..) où le Belge rejoint réside effectivement en
Belgique, il y a lieu de vérifier que lui et le membre de sa famille s’installent ensemble, c’est
à dire qu’ils partagent une communauté de vie » (Voir M.B., 29.09.2005, 1e édition,
V.175,(298), 41963-41964 + annexe 41965-41968). Il est dès lors manifeste que ce motif
procède d’une lecture erronée de l’article 40, §6, de la loi, relevée à bon droit  par la partie
requérante.

3.2.4. Au vu de ce qui précède, le second moyen pris est fondé en sa seconde branche.
Le Conseil estime néanmoins que la constatation du caractère erroné du second motif
fondant la décision attaquée ne peut suffire à entraîner l’annulation de la décision litigieuse
dans la mesure où le motif tiré de l’absence de preuve de la dépendance financière du
requérant à l’égard de sa fille mineure, qui n’est pas utilement contesté en termes de
requête, motive à suffisance l’acte attaqué.

3.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen du « défaut de motivation, violation
de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991,
de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, de l’article
22 de la Constitution Belge, de l’article 3 de la Convention Internationale relative aux droits
de l’enfant du 20 novembre 1989, violation des principes généraux de bonne administration,
erreur dans l'appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité administrative de
prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir,
violation du principe de proportionnalité », soutenant que la décision querellée « ne tient pas
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compte de la réalité des rapports entretenus par le requérant et sa fille » et faisant valoir que
« si Ie requérant devait se rendre en son pays d'origine, Ie Congo, il s'agira d'une atteinte au
noyau familial, puisque l'enfant restera en Belgique avec sa mère » et qu’au vu « des
rapports familiaux actuels », l’interruption d’une durée indéterminée des relations entre le
requérant et son enfant constituerait « une atteinte disproportionnée dans la vie familiale du
requérant, contraire aux articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution belge » rappelant que
« des atteintes à ces droits fondamentaux sont autorisées seulement si elles sont
proportionnées à l'un des buts énumérés par l'article 8 CEDH » et que « ces éléments
concrets n'ont manifestement pas été examinés par l'Etat Belge, puisque la motivation
sommaire de la décision n'en fait pas mention ». Elle ajoute que la partie défenderesse
« viole les articles 3 et 28 de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant »,
l'article 3 consacrant Ie principe de l'intérêt de l'enfant qui doit être pris en compte et
respecté dans toute décision que prend un Etat signataire de la Convention » et qu’elle
« commet une erreur dans l'appréciation des faits » violant de la sorte son obligation de
prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents à la cause et le principe de
proportionnalité et commettant un excès de pouvoir et violant. Elle renvoie enfin, pour
illustrer son propos, à un arrêt du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles.

3.3.2. A titre préliminaire, le Conseil entend rappeler que le Conseil d’Etat a déjà jugé que
l’article 3 de la Convention internationale de droits de l’Enfant n’a pas de caractère
directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par lui-même des droits aux
particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales,
administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit
nécessaire à cette fin et qu'il ne peut être directement invoqué devant les juridictions
nationales car cette disposition ne crée d'obligation qu'à charge des Etats parties (voir en ce
sens notamment CE., n° 58032, 7 févr. 1996 et CE. n° 65.754, 1er avril 1997). Le Conseil
rappelle qu’il a déjà jugé, dans une affaire similaire au cas d’espèce, qu’il en allait de même
de l’article 28 (voir en ce sens C.C.E, arrêt n°2442 du 10 octobre 2007). Dès lors, le
troisième moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 3 et 28 de la
Convention susvisée.
 Pour le surplus, le Conseil constate que les observations formulées par la partie
requérante aux fins d’étayer le troisième moyen pris sont focalisées sur les conséquences
sur ses relations familiales d’un éventuel retour du requérant au pays d’origine. Dans la
mesure où la décision litigieuse n’est nullement assortie d’un ordre de quitter le territoire, le
Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse aurait pu violer les dispositions y
visées, de sorte qu’il ne peut que constater que ce troisième moyen manque en fait.
 A titre de rappel, le Conseil fait remarquer qu’il déjà jugé dans une affaire similaire
au cas d’espèce, s’agissant du droit au respect de la vie familiale d’un requérant et de son
enfant, que 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 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 a également rappelé 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. Le Conseil en a conclu qu’ « 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 ;
C.E., arrêt n°86.204 du 24 mars 2000) ».

3.3.3. Le troisième moyen pris n’est pas fondé.
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4. Questions préjudicielles

4.1. Dans la seconde branche du premier moyen et en termes de dispositif, la partie
requérante sollicite du Conseil qu’il pose, avant dire droit, à la Cour de Justice des
Communautés européennes, la question préjudicielle suivante :
 « Dès lors que l'article 31.3 de la directive 2004/38 (CE) du Parlement Européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur
famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, applicable
en l'espèce en vertu de l’interdiction de discrimination entre les ressortissants
communautaires et les belges et en vertu de l'assimilation des belges aux européens prévue
par le droit beige, prévoit très clairement que le recours doit permettre un examen de la
légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée,
alors que l'article 39/2 §2 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit pas un recours de pleine
juridiction, mais un recours en annulation, en ce sens l'article 39/2 §2 de la loi du 15
décembre 1980 ne transpose-t-il pas de manière incorrecte la directive en ne prévoyant
qu'un recours en légalité sans donner la faculté a la juridiction d'apprécier les faits et
circonstances justifiant la mesure envisagée ? ».

4.2. En l’espèce, au vu du raisonnement développé au point 2 et le Conseil ayant estimé que
le premier moyen pris, par la partie requérante, de la violation de « l’article 31.3 de la
directive 2004/38 (CE) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au
droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des Etats membres, des articles 10, 11, 22, 24 et 191 de la
Constitution Belge » n’est pas fondé, il s’impose de constater que cette question est sans
pertinence quant à l’examen du présent recours.

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-et-un février
deux mille huit par :

 ,   ,

 ,   .

Le Greffier,     Le Président,

 .   .


