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n° 221 649 du 23 mai 2019

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Ph. BURNET

Rue de Moscou 2

1060 BRUXELLES

Contre :

1. la commune de Saint-Gilles, représentée par son Bourgmestre

2. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 novembre 2018, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à

l’annulation « de la décision de non-prise en considération d'une demande de regroupement familial

fondée sur l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 (annexe 19quinquies) dd. 30/10/2018 et notifiée

le 6/11/2018 ».

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.

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2019.

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

Entendus, en leurs observations, Me A. NACHTERGAELE loco Me Ph. BURNET, avocat, qui comparaît

pour la partie requérante, Me P. HUBERT, avocat, qui comparaît pour la première partie défenderesse,

et M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la seconde partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 22 novembre 2011 et a fait acter une déclaration

d’arrivée auprès de la commune de Molenbeek-Saint-Jean en date du 29 novembre 2011.

1.2. Le 16 décembre 2011, il a introduit une première demande de carte de séjour de membre de la

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de descendant à charge de sa mère,

ressortissante belge, laquelle demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois

mois avec ordre de quitter le territoire prise par la partie défenderesse le 13 juin 2012. Le requérant a
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introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 95 367 du 18

janvier 2013.

Un recours a été introduit contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat qui l’a déclaré non admissible au

terme d’une ordonnance n°9.526 du 14 mars 2013 rendue en procédure d’admissibilité des recours en

cassation.

1.3. Le 8 août 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec interdiction

d’entrée de trois ans à l’encontre du requérant. Ce dernier a introduit un recours contre ces décisions

devant ce Conseil qui l’a rejeté par un arrêt n° 191 698 du 7 septembre 2017, l’interdiction d’entrée

ayant entre-temps été retirée.

1.4. Le 24 juin 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue

d’éloignement et une interdiction d’entrée de deux ans à l’encontre du requérant.

1.5. Le 15 juin 2018, le requérant a été arrêté et écroué à la prison de Saint-Gilles.

1.6. Le 8 octobre 2018, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de

la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de descendant à charge de sa mère,

ressortissante belge, laquelle demande a fait l’objet d’une décision de non prise en considération par le

Bourgmestre de la commune de Saint-Gilles le 30 octobre 2018.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Considérant que par courrier recommandé de son conseil daté du 8 octobre 2018, Mr. [E.H.M.] a

introduit une demande de regroupement familial sur pied de l'article 40 ter de la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en sa qualité

d'enfant majeur à charge d'une ressortissante belge, Mme [T.L.] ;

Considérant que dans ce cadre les pièces suivantes ont été remises par le conseil de Mr. [E.H.M.]; en

vue d'établir le lien de parenté entre Mr. [E.H.M.] et Mme [T.L.]:

• le 15 octobre 2018 par recommandé: Jugement déclaratif concernant la naissance de [E.H.M.]

apostillé avec sa traduction légalisée en français ;

• le 23 octobre 2018 au guichet de l'administration communale de Saint-Gilles:

- attestation d'individualité du Consulat général du royaume du Maroc à Bruxelles datée 15 (sic)

décembre 2011 concernant Mme [T.L.]

- attestation d'individualité du Consulat général du royaume du Maroc à Bruxelles datée 23 (sic)

octobre 2018 concernant Mme [T.L.];

- acte de naissance de Mme [T.L.] non apostillé avec sa traduction en français.

Considérant que l'attestation d'individualité du Consulat général du royaume du Maroc du 15 décembre

2011 concernant Mme [T.L.] ne peut pas être prise en considération dans l'analyse du dossier car trop

ancienne et qu'une autre attestation d'individualité, plus récente, a été produite;

Considérant qu'il a été recommandé au conseil de Mr. [E.H.M.] de demander une copie intégrale de

l'acte de naissance de [E.H.M.] avec le nom complet de la mère;

Considérant que l'acte de naissance de M. [E.H.M.]. n'a pas pu être présenté mais que conformément à

l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 d'autres preuves décrites ci-dessus ont été analysées au

sujet du lien de parenté;

Considérant que le jugement déclaratif établit la naissance de Mr. [E.H.M.] en 1979. Son père est le

nommé [E.H.A.] et sa mère [Az.] fille de [M.] née en 1958 à Oulad Bouzid, Lakhlout;

Considérant que le prénom de la mère de Mr. [E.H. M.], à savoir « [Az.] », mentionné sur le jugement

déclaratif n'est pas le même que celui mentionné sur les autres documents, à savoir « [L.] » ;
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Considérant que l'attestation d'individualité du 23 octobre 2018 de Mme [T.L.] atteste qu'il y a identité de

personne entre [L.T.] et [A.T.] née en 1958 à Souk Tolba Larache;

Considérant que sur sa carte d'identité belge et son acte de naissance Mme [T.L.] est née en 1958 à

Oulad Bouzid et non à Souk Tolba Larache comme le mentionne l'attestation d'individualité du 23

octobre 2018 susmentionnée;

Considérant que tous ces documents avec des informations non concordantes ne permettent pas

d'établir un lien de parenté suffisamment concluant et conforme au droit international privé entre Mr.

[E.H.M.] et Mme [T.L.];

Le lien de parenté avec la citoyenne de l'Union n'est en conséquence pas prouvé à l'appui de la

demande de l'intéressé conformément à l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ».

1.7. Le 19 octobre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en

vue d’éloignement à l’encontre du requérant. Le requérant a introduit une demande de suspension,

selon la procédure de l’extrême urgence, de l’exécution de cette décision devant ce Conseil, lequel l’a

rejeté par un arrêt n° 211 728 du 26 octobre 2018. Le requérant a ensuite sollicité l’annulation de cette

décision selon la procédure ordinaire au terme d’un recours introduit le 19 novembre 2018, qui a été

rejeté par un arrêt n° 221 650 du 23 mai 2019.

1.8. Le même jour, soit le 19 octobre 2018, une interdiction d’entrée de huit ans a également été prise à

l’encontre du requérant. Ce dernier a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a

rejeté au terme d’un arrêt n° 221 651 du 23 mai 2019.

2. Question préalable

Dans sa note d’observations, la seconde partie défenderesse sollicite sa mise hors de cause, alléguant

que la décision querellée a été prise par la première partie défenderesse en vertu du pouvoir autonome

qui lui est attribué par 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 »).

En l’occurrence, le Conseil constate à l’examen du dossier administratif, que la seconde partie

défenderesse n’a pas concouru à la prise de la décision querellée.

Il résulte de ce qui précède que la seconde partie défenderesse doit être mise hors de la présente

cause.

3. Exposé du moyen d’annulation

Le requérant prend un moyen unique de la violation « De l’article 40ter de de (sic) la loi du 15 décembre

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Des articles 44 et

52 de l’AR du 08 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des

étrangers ; De l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la

motivation formelle des actes administratifs ; Du devoir de minutie, du principe de bonne administration,

du principe de proportionnalité et du principe selon lequel l'autorité administrative ne peut commettre

d'erreur manifeste d'appréciation. De l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national

des personnes physiques ».

Le requérant se livre tout d’abord à des considérations théoriques afférentes aux dispositions et

principes visés au moyen puis expose ce qui suit : « Considérant qu'afin de démontrer le lien de filiation

avec sa mère belge, [il] a joint à sa demande différents documents officiels :

- Une copie de son passeport ;

- L'original d'un jugement déclaratif d'acte de naissance, traduit et apostillé ;

- Une copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [L.T.], traduite et apostillée ;

- Une attestation d'individualité concernant Mme [L.T.] dd. 15/12/2011 ;

- Une attestation d'individualité concernant Mme [L.T.] dd. 23/10/2018 ;

A la lecture de ces pièces, la partie adverse considère que la preuve de la filiation n'est pas établie au

motif que le lieu de naissance de [sa] maman mentionné sur l'attestation d'individualité du 23.10.2018
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(Souk Tolba Larache) ne correspond pas au lieu de naissance mentionné sur sa carte d'identité belge et

son acte de naissance (Oulad Bouzid).

L'erreur manifeste d'appréciation constitue une violation du principe général du raisonnable qui « interdit

à l'autorité d'agir contre toute raison ».

En l'espèce, l'indication d'un lieu de naissance différent entre l'attestation d'individualité et l'acte de

naissance de [L.T.] induit un doute quant au lieu exact de naissance de [sa] mère et non un doute quant

au fait que son fils est bien son fils.

Le Conseil d'état a indiqué qu' « est manifeste ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit

raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas

nécessaires ». (C.E., 12 août 1992 n° 40.082).

Une vérification aurait pu et dû être faite par la partie adverse, quod non.

Cette vérification s'imposait d'autant plus à la partie adverse qu'elle disposait d'un extrait [de son]

registre national ou mention (sic) est faite du lien de filiation.

Cette pièce officielle, accompagnée d'une composition de ménage, était annexée à la télécopie

adressée par [son] conseil à la partie adverse en date du 25.10.2018 (…), pour faire preuve de la

filiation et accessoirement de l'identité de [sa] mère : « (...) Afin de démontrer le lien de filiation avec sa

mère belge, Monsieur [E.H.] a joint à sa demande, outre une copie de son passeport, l'original d'un

jugement déclaratif d'acte de naissance, traduit et apostillé, deux attestations d'individualité concernant

Mme [L.T.] ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance de cette dernière, légalisé et apostillé.

Par mon intermédiaire, mon client s'est également présenté à votre demande au guichet pour y déposer

2 photos d'identité ainsi que la somme de 15€.

Vous noterez que les documents précités avaient également été déposés lors de la première demande

de regroupement familial introduite durant l'année 2011 ce qui avait conduit à la délivrance d'une

annexe 19 ter.

Le registre national de mon client fait par ailleurs état du lien de filiation avec sa mère, mention qui font

(sic) foi jusqu'à preuve du contraire.

La composition de ménage jointe en annexe le désigne comme le fils de Madame [T.] (..)».

L'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques dispose :

«Les autorités chargées de la tenue des registres visés à l'article 2 transmettent d'office au Registre

national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.

Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles

détiennent. Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3,

alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées

en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2 ».

On peut d'ailleurs lire sur le site du SPF intérieur : « Le Registre National des personnes physiques

étant la source authentique, il convient de s'y référer pour ce qui concerne les données d'identification.

En application de l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes

physiques, les informations enregistrées et conservées par le Registre national font foi jusqu'à preuve

du contraire.

Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans

les registres de population: un extrait électronique provenant du Registre national des personnes

physiques obtenu par le biais de l'application « Mon dossier » a la même valeur qu'un extrait papier

délivré par les autorités communales à partir des registres de la population » (…).

En violation de cette disposition légale, la partie adverse s'est abstenue de rapporter la preuve contraire

exigée, aucune modification n'ayant été apportée aux informations enregistrées au Registre.

La filiation y étant mentionnée, elle fait foi.

La composition de ménage annexée à ladite télécopie précise également [qu’il] est le fils de Madame

[T.L.] (…).

En toute hypothèse, ces informations et pièces officielles, pourtant essentielles, n'ont pas été prises en

considération par la partie adverse.

Dans son arrêt n° 167.923 prononcé le 20 mai 2016, le Conseil du Contentieux des Etrangers a jugé

que : «Sans se prononcer en l'espèce sur lesdits documents et sur la réunion ou non des conditions

légales, le Conseil ne peut que constater qu'en ne prenant pas en considération lesdits documents, la

partie défenderesse n'a pas pris sa décision de retrait de séjour en pleine connaissance de cause et a

ainsi méconnu son obligation de procéder à un examen particulier et complet des données de l'espèce,

composante du principe de bonne administration »

Cette jurisprudence s'applique mutatis mutandis.
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Le principe de bonne administration implique en effet que l'autorité procède à un examen sérieux et

complet du dossier.

Le Conseil d'Etat a jugé à cet égard que : « le devoir de minutie, qui ressortit aux principes de bonne

administration, oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (CE, arrêt

n°192484/ 21 avril 2009).

Les multiples preuves officielles déposées par [lui] à l'appui de son dossier, éléments assurément

connus de la partie adverse, auraient dû être pris (sic) en considération lors de la prise de la décision

attaquée, d'autant que combinés, ils permettaient manifestement de démontrer le lien de filiation entre

[lui] et sa mère belge.

Considérant qu'il découle de l'absence d'examen minutieux et in concreto de la cause, de la violation du

principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation une motivation inadéquate au sens

des articles 62, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Aussi, en refusant pour un motif erroné de prendre en considération la demande de regroupement

familial introduite par [lui], la partie adverse a violé l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, les

articles 44 et 52 de l'AR du 08 octobre 1981, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, en ce

qu'ils lui imposent une motivation adéquate en fait et en droit, et non entachée d'une erreur manifeste

d'appréciation comme en l'espèce.

Enfin, en s'abstenant de prendre en considération [son] extrait du registre national en sa possession, la

partie adverse viole l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes

physiques.

Le moyen est donc fondé ».

4. Discussion

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil relève que l’article 52 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose

comme suit : « § 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve

son lien familial conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de membre de la

famille d'un citoyen de l'Union auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un

document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter […] ».

L’article 44 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit quant à lui que :

« Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, de la loi, qui ne sont pas des citoyens de l'Union,

peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre que s'ils prouvent leur lien de parenté, leur lien

d'alliance ou leur partenariat avec le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent.

Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve du lien de parenté ou

d'alliance ou du partenariat invoqué par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16

juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la

même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au

sujet de ce lien.

A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec le membre

de la famille et le citoyen de l'Union qu'il rejoint, ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer,

le cas échéant, une analyse complémentaire ».

En l’espèce, le Conseil observe qu’en vue d’établir son lien de parenté avec celle qu’il présente comme

sa mère, le requérant a produit à l’appui de sa demande de carte de séjour introduite le 8 octobre 2018

et complétée le 25 octobre 2018, une copie de son passeport, l'original d'un jugement déclaratif d'acte

de naissance, traduit et apostillé, une copie intégrale de l'acte de naissance de Mme [L.T.], traduite et

apostillée, une attestation d'individualité concernant Mme [L.T.] datée du 15 décembre 2011 ainsi

qu’une attestation d'individualité concernant Mme [L.T.] datée du 23 octobre 2018.

Or, à la lecture de ces documents, le Conseil constate qu’alors que le jugement déclaratif et l’acte de

naissance déposés renseignent que Mme [Az.] alias Mme [T.L.] est née en 1958 à Oulad Bouzid,

l'attestation d'individualité du 23 octobre 2018 susvisée mentionne, quant à elle, que Mme [T.L] est née

à Souk Tolba Larache.

La première partie défenderesse a dès lors légitimement pu considérer, au vu des documents produits

par le requérant, à l’appui de sa demande de carte de séjour « que tous ces documents avec des

informations non concordantes ne permettent pas d'établir un lien de parenté suffisamment concluant et

conforme au droit international privé entre Mr. [E.H. M.] et Mme [T.L.] » et conclure que « Le lien de
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parenté avec la citoyenne de l'Union n'est en conséquence pas prouvé à l'appui de la demande de

l'intéressé conformément à l'article 44 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ».

En termes de requête, le requérant ne conteste pas utilement ce constat se contentant uniquement de

soutenir péremptoirement que « l'indication d'un lieu de naissance différent entre l'attestation

d'individualité et l'acte de naissance de [L.T.] induit un doute quant au lieu exact de naissance de [sa]

mère et non un doute quant au fait que son fils est bien son fils. Le Conseil d'état a indiqué qu' « est

manifeste ce dont l'existence ou la nature s'impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction

telle que de plus amples investigations n'apparaissent pas nécessaires ». (C.E., 12 août 1992

n°40.082) ». Le Conseil observe que le requérant se borne ainsi à prendre le contre-pied de la décision

entreprise et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à

celle de la première partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis en l’absence de démonstration

d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière sur ce point. En tout état de cause,

il incombe de relever que le lieu de naissance est un élément constitutif de l’identité de tout individu en

manière telle qu’une divergence sur une donnée aussi essentielle de la personnalité a pu conduire la

partie défenderesse à remettre en cause la filiation du requérant.

Quant au reproche adressé à la première partie défenderesse selon lequel « Une vérification aurait pu

et dû être faite par la partie adverse, quod non », le Conseil tient à rappeler qu’il appartient à l’étranger

qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, le fait de pouvoir bénéficier du droit au regroupement

familial sur la base de l’article 40ter de la loi - d’en rapporter lui-même la preuve et d’informer la partie

défenderesse de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de cette

situation, et non à la partie défenderesse de procéder à des enquêtes ou d’entreprendre des initiatives

afin de s’enquérir de la situation du requérant, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête.

Il n’incombe par ailleurs pas à l’administration d’engager un débat avec le requérant, et s’il lui incombe

néanmoins de permettre au requérant de compléter son dossier, cette obligation doit être interprétée de

manière raisonnable sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Ainsi, si le requérant entendait se

prévaloir d’éléments au vu desquels il estimait pouvoir obtenir un droit de séjour, il lui appartenait

d’interpeller, en temps utile, la partie défenderesse, quod non, le requérant faisant, qui plus est,

référence à une pièce officielle, soit un extrait de son registre national, et à une composition de ménage

qui auraient été annexées à la télécopie adressée par son conseil à la première partie défenderesse en

date du 25 octobre 2018 de manière totalement hypothétique dès lors que ces dits éléments n’étaient

nullement joints à la demande dont question. Il s’ensuit que le requérant est malvenu de se prévaloir

des données du registre national et n’est pas fondé à invoquer la violation de l'article 4 de la loi du 8

août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

4.2. Partant, le moyen unique n’est nullement fondé et ne peut justifier l’annulation de la décision

attaquée.

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

Article 1er

La seconde partie défenderesse est mise hors de cause.

Article 2

La requête en annulation est rejetée.

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

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

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK V. DELAHAUT


