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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 7.660 du 22 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 30 août 2007 par , de nationalité colombienne, qui demande
l’annulation de la décision de « refus de demande d’établissement sans ordre de quitter le
territoire » prise le 26 mars 2007 et lui notifiée le 1er 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.

Vu le dossier administratif et 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 A. BERNARD, avocate, qui comparaît  la partie requérante,
et  K. SBAI loco Me E. DERRIKS, e, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

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

1.1. Le 19 septembre 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour
sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, toujours pendante
à ce jour.

Son fils, né en Belgique le 10 janvier 2002, s’est vu reconnaître la nationalité belge.
 Le 22 mars 2007, le requérant a introduit une nouvelle demande d’établissement en
qualité d’ascendant de Belge.

1.2. Le 26 mars 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus
d’établissement sans ordre de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er 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
qu’ascendante à charge de belge :
Motivation en fait : L’intéressée [M., B.] n’a pas prouvé suffisamment et valablement
qu’il était bien à charge de son fils belge [M., L.M.] au moment de sa demande de



CCE n/ Page 2 sur 4

séjour, ni qu’il ne bénéficie pas de revenus propres suffisants. En outre, les
ressources du descendant Belge n’ont pas été produites. »

2. Questions préalables.

2.1. Objet du recours en annulation

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande notamment au Conseil « de
faire droit à la demande d’établissement du demandeur » ce que, dans son mémoire en
réplique, elle requalifie en « [demande] de permettre au requérant de réintroduire une
nouvelle demande d’établissement en lui laissant le délais (sic) de cinq mois prévu par la loi
pour apporter les preuves de ses ressources ».

2.1.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que rappeler l'article 39/2, §1er de la loi du 15
décembre 1980, aux termes duquel :

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits a 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 :

« § 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 ».

Il s’impose dès lors 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.

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite la délivrance, au requérant, de
l’autorisation de s’établir sur le territoire du Royaume ou la possibilité pour ce dernier de
réintroduire une nouvelle demande.

2.2. Mémoire en réplique

2.2.1. Par ailleurs, le Conseil entend rappeler que la finalité d’un mémoire en réplique ne
saurait être de pallier les carences d’une requête introductive d’instance. En effet, « les
critiques nouvelles que la partie requérante adresse à l'acte attaqué dans son mémoire en
réplique ne sont pas recevables, dès lors qu'elles auraient pu, et donc dû, être élevées dans
la requête » (C.E. arrêt n°164.977 du 21 novembre 2006).

En l’espèce, il s’avère que la référence précise à une décision du Tribunal du Travail
de Liège du 14 juin 2006 et aux enseignements qu’elle tire de la jurisprudence Zhu et Chen
auraient dues être élevées en termes de requête, de sorte qu’elles ne sauraient être
retenues dans le cadre d’un mémoire en réplique.

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il se réfère aux éléments
susmentionnés.

3. L’examen du recours.
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 51 et
suivant de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 » et se réfère plus particulièrement au délai de
cinq mois prescrit par « l’article 52 §§ 2 et 3 ».

3.2. Le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, relève que les articles 51 et 52 de
l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981 concernent « l’étranger C.E. qui a exercé une activité
salariée ou non salariée sur le territoire d’un Etat membre des Communautés
européennes » ou assimilé alors que le requérant a sollicité un droit d’établissement en
qualité d’ascendant de Belge.

3.3. Le moyen unique manque dès lors en droit en ce qu’il invoque la violation de ces
deux dispositions.

3.4. En tout état de cause, si la partie requérante entendait viser, par cette formulation
maladroite, le délai de cinq mois prévu à l’article 61 dudit arrêté royal précité du 8 octobre
1981, le Conseil rappelle qu’il a déjà considéré, dans des affaires similaires (arrêts n° 2661
du 17 octobre 2007 et n° 2955 du 23 octobre 2007), que le délai prévu dans ledit article 61
de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité est un délai d’ordre qui s’applique à l’étranger en
lui imposant un temps d’attente minimal avant de prendre l’initiative de se présenter à
nouveau auprès des services communaux pour connaître l’issue de sa demande. Dès lors
qu’un tel délai a été édicté en faveur de l’autorité administrative afin de lui permettre de
prendre connaissance des demandes et de les traiter, il ne peut avoir pour effet de
l’empêcher de statuer plus rapidement lorsqu’elle estime disposer de tous les éléments
d’appréciation nécessaires à sa décision. Il s’en déduit que le délai invoqué par la partie
requérante ne lie pas la partie défenderesse, à la différence de l’étranger qui se le voit
imposer au titre d’une obligation d’abstention.

Le requérant ayant demandé l’établissement sur la base de l’article 40, § 6, de la loi
du 15 décembre 1980, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition,
qu’il était à charge de son enfant belge. La partie défenderesse n’a par conséquent pas
commis d’erreur d’appréciation en estimant, vu la situation du requérant, ascendant d’un
enfant belge en bas âge, disposer, à la date de la prise de la décision, de tous les éléments
d’appréciation nécessaires à celle-ci.

Au demeurant, la partie requérante n’établit pas de quelle manière la rapidité de la
prise de la décision par la partie défenderesse l’a mise dans l’impossibilité de produire un
document prouvant la qualité d’ascendant à charge du requérant.

3.5. Le moyen n’est pas fondé.

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-deux février
2008 par :

 ,  ,

 ,  .

Le Greffier,     Le Président,
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