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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 8262 du 29 février 2008
dans /

En cause :

contre :

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

LE ,

Vu la requête introduite le 16 août 2007 par de nationalité nigérienne, qui demande
l’annulation de « la décision du 31 mai 2007 par laquelle le délégué du Ministre de l’Intérieur
rejette la demande d’établissement introduite par le requérant ».

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 21 novembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 6 décembre
2007.

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

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocat, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, 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 25 mai 2007, le requérant introduit une demande d’établissement en sa qualité
d’ascendant à charge de son fils belge.

1.2. Le 31 mai 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur prend, à l’égard du requérant,
une décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire qui lui est notifiée
le 7 juin 2007.

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 qu’ascendant de
Belge : il n’a pas été apporté la preuve que la personne concernée est/était à charge de son membre
de famille rejoint. »

2.  Examen du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de :
«  la violation de l’article 40, § 1er et §6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

 La violation 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 ainsi que des articles 1 et 2 de la loi
du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;

 la violation du principe de bonne administration et plus particulièrement du principe
de prudence selon lequel l’administration se doit de procéder à un examen concret,
complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ;

 la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales […] ; ».
 Elle expose, dans une première branche : « […] En l’espèce, le requérant a introduit
sa demande d’établissement en date du 25 mai 2007 ; […] Le 31 mai 2007, soit six jours
plus tard, la partie adverse prenait la décision querellée, motivant celle-ci par le fait que le
requérant n’aurait pas apporté la preuve qu’il était bel et bien à charge de la personne
rejointe, à savoir son enfant ; En ce qu’elle n’a nullement laissé au requérant la possibilité
d’amener la preuve qu’il était bel et bien à charge de son enfant belge, la partie adverse a
contrevenu au principe général de bonne administration ; En vertu de ce principe en effet, il
lui revenait d’offrir au requérant la possibilité (notamment temporelle) d’amener à sa
connaissance toute information relative à l’indigence de Monsieur [ V. ] ainsi qu’aux revenus
dont disposait éventuellement l’enfant (hypothèse n’étant pas théoriquement impossible) ;
[…] ».

2.2. En l’espèce, sur cette première branche, le Conseil observe qu’est mentionné au
verso de la demande d’établissement (annexe 19), que le requérant a introduite le 25 mai
2007 et dont il a reçu copie, ce qui suit :
« Il a été invité à produire dans les cinq mois, à savoir au plus tard le 24.10.2007, les
documents suivants (4) : Preuve de revenus.
Il est tenu de se présenter à l’administration communale pour se voir notifier la décision
relative à sa demande d’établissement :
- au plus tôt un mois après la production de ces documents, à savoir le (5) XXXXXXX
- et au plus tard avant l’expiration de la durée de validité de l’attestation d’immatriculation, à
savoir 24/10/07».

Or, le 31 mai 2007, la partie défenderesse a pris une décision de refus
d’établissement sans ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant reposant sur le
seul motif que : « il n’a pas été apporté la preuve que la personne concernée est/était à
charge de son membre de famille rejoint ».

A cet égard, 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
l’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.

Cependant, le Conseil constate, qu’en l’espèce, ayant expressément offert au
requérant un délai dans lequel il pouvait produire des documents bien définis (en
l’occurrence : des preuves de revenus) à l’appui de sa demande, la partie défenderesse ne
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pouvait, sans violer les dispositions invoquées au moyen, prendre la décision attaquée en se
fondant exclusivement sur l’absence de ces dits documents, sauf à mentionner
expressément -quod non in specie - les raisons pour lesquelles elle estimait disposer de
tous les éléments d’appréciation nécessaires pour pouvoir se prononcer sans attendre
l’expiration du délai de plusieurs mois qu’elle avait elle-même volontairement octroyé au
requérant afin de lui permettre de produire les documents précités (dans le même sens :
CCE, arrêt n° 4933 du 14 décembre 2007).

2.3. La première branche du moyen unique est, en ce sens, fondée et suffit à justifier
l’annulation de la décision entreprise.

2.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen unique qui, à les supposer
fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

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’encontre du
requérant le 31 mai 2007 et lui notifiée le 7 juin 2007, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la  chambre, le vingt-neuf février deux
mille huit, par :

 Mme N. RENIERS,    ,

 Mme V. LECLERCQ,   .

Le Greffier,     Le Président,

 V. LECLERCQ.   N. RENIERS.


