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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°24.436 du 12 mars 2009
dans l’affaire X / I

En cause : X

Domicile élu : 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 PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 décembre 2008 par X de nationalité brésilienne, agissant en leur
nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants X de nationalité
brésilienne qui demandent la suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une
demande d’autorisation de séjour, prise le 23 mai 2008 et non encore notifiée ».

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 l’ordonnance du 27 janvier 2009, convoquant les parties à comparaître le 20 février 2009.

Entendu, en son rapport, M.O.ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE loco Me P. ROBERT, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat,
qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Les requérants déclarent résider en Belgique depuis 2002. Ils ont contracté mariage
auprès du consulat brésilien à Bruxelles le 7 mai 2004.

1.2. De leur union est né le 6 mars 2004 X, de nationalité belge et, le 13 décembre 2007
X, de nationalité brésilienne.

1.3. Le 10 décembre 2004, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de
séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le 23 mai 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la
requête. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :



CCE n°X / Page 2 sur 3

1.3. Le 14 mars 2006, les requérants ont introduit une demande d’établissement sur base
de l’article 40 § 6 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le 10 août 2006, la partie
défenderesse a pris des décisions de refus d’établissement et les recours introduits
auprès du Conseil de céans ont été rejetés par les arrêts 13.974 et 13.976 du 11
juillet 2008.

1.4. Le 4 septembre 2008, les requérants se sont vus délivrés un ordre de quitter le
territoire, décisions, notifiées le jour même.

2. Questions préalables.

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité de la
requête au regard de son introduction tardive. Elle relève que dans leur requête les
requérants affirment avoir eu pris connaissance de l’acte attaqué le 4 septembre
2008 et elle estime que dès lors que les requérants ont été en mesure de reproduire
dans leur requête l’acte attaqué, ils ont eu connaissance non seulement de
l’existence de cet acte mais aussi sa teneur. Elle s’interroge de ce fait sur la
recevabilité ratione temporis du recours.

2.2. Le Conseil relève tout d’abord qu’aucune trace de la notification de la décision
entreprise ne figure au dossier administratif. Cela étant, il ressort de la requête que
les requérants le 4 septembre 2008 en se voyant notifier un ordre de quitter le
territoire, (…) ont pris connaissance de l’existence d’une décision d’irrecevabilité de
leur demande d’autorisation de séjour, décision intervenue le 23 mai 2008. Le
Conseil relève que la requête reste en défaut de distinguer le moment de la
connaissance, par les requérants, de l’existence de l’acte attaqué et celui de la
connaissance, par les requérants, du contenu de l’acte attaqué. Dès lors, il y a lieu
de considérer, suite à la lecture de la requête et vu que celle-ci reprend in extenso la
motivation de l’acte litigieux, que les requérants ont eu connaissance de la motivation
de la décision entreprise le 4 septembre 2008. Les requérants pouvaient donc
valablement attaquer la décision à partir du 4 septembre 2008. Or, en l’espèce, la
requête a été introduite le 2 décembre 2008 soit largement au-delà du délai de trente
jours suivant la prise de connaissance de l’acte attaqué par les requérants. Le
Conseil estime qu’il y a lieu de constater que la requête des parties requérantes,
introduite le 2 décembre 2008, est irrecevable ratione temporis.

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

Article unique.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ie chambre, le douze mars deux
mille neuf par :

M. O.ROISIN, juge au contentieux des étrangers,

M. N.LAMBRECHT, greffier assumé.
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Le Greffier, Le Président,

N.LAMBRECHT. O.ROISIN.


