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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°16.802 du 30 septembre 2008
dans l’affaire X /

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de Migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 5 février 2008 par Mme X, qui déclare être de nationalité
macédonienne et demande  de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le
territoire prise à son encontre le 6 décembre 2006 et lui notifiée le 15 décembre 2006.

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 17 juillet 2008.

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

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , 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. Arrivée en Belgique sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour,
la requérante a introduit une demande d’établissement en qualité d’ascendante de conjoint
de Belge, le 10 juillet 2006.    
 Le 29 août 2006, l’administration communale de La Louvière lui a délivré une carte
d’identité d’étranger.

2. Le 6 décembre 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le
15 décembre 2006.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que
ascendante à charge : l’intéressé n’a pas prouvé qu’elle était à charge de sa belle-fille lors de
l’introduction de sa demande d’établissement. De plus, le ménage belge ne dispose pas
d’assez de revenus pour la prendre à sa charge et l’intéressée dispose d’une pension au pays
d’origine.»

Dans les instructions adressées à l’administration communale de La Louvière le
même jour, le délégué du Ministre de l’Intérieur a indiqué que « En date du 10/07/2006,
l’intéressé a introduit une demande d’établissement (…). Un report de décision vous ayant
été envoyé en date du 02/08/2006, votre administration était tenue de la notifier à
l’intéressée. Dès lors qu’il apparaît à la lecture du Registre national qu’une Carte d’Identité
d’une durée de validité de 5 ans (…) lui a été délivrée en date du 29/08/2006, il y a lieu de
convoquer l’intéressée afin que cette dernière lui soit retirée et de notifier le refus
d’établissement ». En conséquence, une attestation de retrait de sa carte d’identité
d’étranger a également été délivrée à la requérante le 15 décembre 2006.

1.3. Le 18 décembre 2006, la requérante a introduit une demande en révision de la
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire.
 Le 25 janvier 2008, elle a été informée du fait que sa demande en révision était
devenue sans objet.

2.  L’examen du moyen d’annulation.

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 7 et 43 de
Ia loi du 15/12/80 ».
 Elle soutient que « Il ne peut être sérieusement contesté que la requérante est une
étrangère effectivement établie dans le Royaume à la suite de la délivrance de la carte
d’identité d’étranger de cinq ans (…). Il en découle que par cette décision d’établissement, le
ministre de l’Intérieur a nécessairement dû constater que la requérante réunissait bien les
conditions prévues à l’art. 40 § 3, 3° de la loi du 15/12/80 qui assimile à l’étranger CE les
ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge ». Rappelant les termes de
l’article 43 de la loi, elle fait valoir que les motifs de la décision attaquée « ne rentrent
manifestement pas dans les limites strictes prévues par l’art. 43, d’ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique. D’autre part, la décision favorable d’établissement, du
29/08/06 n’aurait pu le cas échéant être retirée que durant le délai ouvert pour introduire un
recours en cassation, et ne pouvait donc certainement plus être retirée le 15/12/06, soit plus
de trois mois plus tard. Un acte administratif régulier qui n’a pas été obtenu par fraude ne
peut donc plus être retiré, ainsi que l’a décidé le Conseil d’Etat par son arrêt n° 112.635 du
19/11/02. Par conséquent, la décision d’établissement du mois d’août 2006 était devenue
définitive et la partie adverse ne pouvait plus la contredire ni la retirer (cfr. n° 43.595 du
30/06/1993). (…) La partie adverse a donc violé le principe « patere legem quem ipse
fecisti » et les articles visés au moyen, commettant une erreur manifeste d’appréciation ainsi
qu’un excès de pouvoir ».
 Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond à une argumentation
développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, en indiquant que
« contrairement à ce que souligne la partie adverse, la requérante ne pouvait bien entendu
pas introduire parallèlement un recours contre le retrait de sa carte de séjour, vu que ce
retrait a eu lieu concomitamment à la délivrance de la décision a quo le 15/12/06 (…) ».

2. 2. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon l’article 61, § 2 et 3, ancien, de l’arrêté
royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers, qui exécute l’article 40, § 6, de la loi, « L’étranger [qui a demandé
l’établissement] doit se présenter à l’administration communale au plus tôt un mois après la
demande d’établissement et au plus tard avant l’expiration de la durée de validité de son
attestation d’immatriculation, afin que la décision relative à la demande d’établissement lui
soit notifiée » et que, si le Ministre ou son délégué n’a communiqué aucune instruction à
l’administration communale, en vue de reporter la prise d’une décision à l’issue d’un examen
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complémentaire ou de reconnaître ou refuser le droit d’établissement au demandeur,
l’administration communale délivre à celui-ci un titre d’établissement.

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’administration communale de La
Louvière a, malgré une décision de report provisoire de la décision pour examen
complémentaire de la demande d’établissement, prise par la partie défenderesse et lui
communiquée le 2 août 2006, délivré une carte d’identité d’étranger à la requérante lors de
la présentation de celle-ci en ses services le 29 août 2006.
 Il n’en reste pas moins que la décision de reconnaissance du droit d’établissement de
la requérante, prise à  son égard le 29 août  2006, par la délivrance à celle-ci d’une carte
d’identité d’étranger, constitue un acte administratif créateur de droit. Contrairement à ce
que la partie défenderesse soutient dans sa note d’observations, le Conseil observe
qu’aucune décision de retrait de cette décision, que la requérante aurait pu contester, n’a
été notifiée à celle-ci, le retrait de la carte d’identité d’étranger délivrée à la requérante
n’étant présentée que comme l’accessoire de la décision attaquée et constatée par une
simple attestation de retrait conforme au modèle figurant à l’annexe 37 de l’arrêté royal du 8
octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers. Il en résulte que la décision attaquée, refusant le droit d’établissement à la
requérante, remplace la décision de reconnaissance du droit d’établissement de celle-ci,
prise à  son égard le 29 août  2006, et doit dès lors être considérée comme une décision de
retrait de cette décision.
 A cet égard, le Conseil rappelle qu’un acte administratif, créateur de droits, régulier
ne peut être retiré par l’autorité administrative ; que s’il est irrégulier, il ne peut être retiré que
pendant le délai prévu pour l’introduction d’un recours en annulation ou, lorsqu’un tel recours
est introduit, jusqu’au moment de la clôture des débats ; qu’il ne peut être dérogé à ce
principe qu’au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait ou lorsque l’acte
est entaché d’une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant ou encore lorsque cet
acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses (voir en ce sens : C.E., arrêt n° 132.220
du 9 juin 2004  et R.V.V., arrêt n° 5932 du 18 janvier 2008).
 En l’occurrence, le Conseil constate que la décision de reconnaissance du droit
d’établissement de la requérante, prise à  son égard le 29 août  2006, par la délivrance à
celle-ci d’une carte d’identité d’étranger, a été retirée par la prise de la décision attaquée, le
6 décembre 2006, soit en dehors du délai prévu pour l’introduction d’un recours en
annulation. Il observe en outre que la partie défenderesse ne prétend pas que la décision de
reconnaissance du droit d’établissement de la requérante, du 29 août 2006, est entachée
d’une irrégularité telle qu’elle doit être tenue pour inexistante, ou que cette décision a été
suscitée par des manœuvres frauduleuses. Il ne peut dès lors que constater que les
conditions d’un retrait de la décision de reconnaissance du droit d’établissement de la
requérante, prise le 29 août 2006, ne sont pas réunies.
 La circonstance que cette décision résulte d’une erreur de l’administration
communale, qui n’a pas procédé à la notification d’une décision de report provisoire de la
décision pour examen complémentaire de la demande d’établissement, n’est pas de nature
à modifier ce constat.
 Il en résulte que le moyen est fondé.

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

Article unique.

La décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, prise à l’égard de la
requérante le 6 décembre 2006, est annulée.

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

 Mme N. RENIERS,   ,
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 Mme S.-J. GOOVAERTS,   .

Le Greffier,      Le Président,

 S.-J. GOOVAERTS.    N. RENIERS.


