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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°12177 du 30 mai 2008
dans l’affaire X /

En cause : X

contre :

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

LE ,

Vu les requêtes introduites les 11 et 16 octobre 2007 par X, qui déclare être de nationalité
allemande et qui demande l’annulation « de la décision de refus d’établissement qui lui a été
notifiée le 19 janvier 2006 ainsi que de l’ordre de quitter le territoire ».

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 la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 2 avril 2008 convoquant les parties à comparaître le 8 mai 2008.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, .

Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, qui se substitue à Me P. CHARPENTIER,
avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS,
avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le 19 août 2005, la requérante a introduit une demande d’établissement en qualité
de travailleur.

1.2. Le 19 janvier 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à  son égard, une
décision de refus d’établissement, qui lui a été notifiée le même jour.

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

«N’a pas établi dans le délai prescrit qu’il(elle) se trouve dans les conditions requises pour
bénéficier du droit d’établissement en tant que travailleur salarié/travailleur
indépendant/bénéficiaire du droit de demeurer/bénéficiaire du droit de séjour (…) :
L’intéressée n’a pas apporté la preuve qu’elle exerce une activité économique sur le territoire
belge d’une durée égale ou supérieure à 1 an.



CCE n° X / Page 2 sur 3

Article 45 & 1 al. ( (sic) de l’arrêté royal du 08.10.81, modifié par l’arrêté royal du 7/11.88.
Motivation en fait : n’a pas produit les documents requis.

1.3. Cette décision a fait l’objet d’une demande en révision, introduite le 27 janvier 2006.
Le 10 septembre 2007, la requérante s’est vue notifier la communication prévue par

l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil
du Contentieux des Etrangers, concernant le sort des demandes en révision pendantes au
1er juin 2007.    

2.  Question préalable.

2.1.  En termes de requête, la partie requérante demande notamment au Conseil de
« condamner la partie adverse aux dépens ».

2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence
antérieure aux termes de laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la
réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de
procédure (…) » (cf., notamment, arrêt n° 553 du 4 juillet 2007).
 Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par la partie requérante est
irrecevable.

3.  Compétence du Conseil.

3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du recours
introduit par la partie requérante contre l’acte attaqué, au motif qu’un recours en annulation
et une demande en suspension contre ce même acte sont pendants auprès du Conseil
d’Etat.

3.2. A cet égard, il ressort des articles 230, § 1er, alinéa 1er, et 231 de la loi du 15
septembre 2006 précitée, que depuis le 1er juin 2007, date à laquelle le Conseil a
commencé à exercer ses compétences (arrêté royal du 27 avril 2007, article 2 – Moniteur
belge du 21 mai 2007), les demandes en révision pendantes à cette même date auprès du
Ministre de l’Intérieur sont devenues d’office sans objet, état de fait qui doit être
communiqué au demandeur en révision pour lui ouvrir la possibilité de convertir sa demande
en révision en un recours en annulation à introduire, auprès du Conseil de céans, contre
l’acte même dont la révision était demandée.
Il résulte pareillement de l’article 230, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la même loi, que cette
possibilité de conversion n’est pas offerte au demandeur en révision qui, en application de
l’article 69, alinéa 2, ancien de la loi du 15 décembre 1980, avait déjà introduit un recours
direct auprès du Conseil d’Etat contre la décision dont la révision était demandée, et que
dans un tel cas, le Conseil d’Etat reste compétent pour entamer ou poursuivre l’examen du
recours en annulation introduit.

3.3. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif et du dossier de
procédure, qu’outre la demande en révision susmentionnée, un recours contre l’acte qui est
attaqué directement devant lui, a également été introduit le 20 février 2006 et est
actuellement en cours de traitement auprès du Conseil d’Etat, régulièrement saisi et
compétent en vertu des dispositions légales en vigueur à l’époque de sa saisine. Par
conséquent, le Conseil ne peut que constater son incompétence à statuer sur l’acte attaqué.

Il en résulte qu’il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable en ce qu’il sollicite
l’annulation de l’acte attaqué.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La requête est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le trente mai deux mille
huit, par :

 Mme N. RENIERS,    ,

 Mme S.-J. GOOVAERTS,   .

Le Greffier,     Le Président,

 S.-J. GOOVAERTS.   N. RENIERS.


