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 n°107 865 du 1
er

 août 2013 

dans les affaires X et X/ III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

 

La partie requérante reprise sous 1. ci-dessus agissant en nom propre dans le cadre 

du recours enrôlé sous le numéro X et en qualité de représentant légal des  parties 

requérantes reprises sous 3. à 6. ci-dessous dans le cadre du recours enrôlé sous le 

numéro X: 

 

La partie requérante reprise sous 2. ci-dessus agissant, dans le cadre du recours 

enrôlé sous le numéro X, en nom propre et en qualité de représentante légale de: 

 

3. X  

4. X  

5. X  

6. X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 10 avril 2013, par X, qui déclare être de 

nationalité roumaine, tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), prise le 26 février 2013. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 10 avril 2013, par X et X, agissant en leur qualité 

de représentants légaux de leurs enfants mineurs d’âge, Madame X, agissant également en son nom 

personnel, qui déclarent être de nationalité roumaine, tendant à l’annulation de la décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), prise le 

26 février 2013. 

 

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 les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me O. FALLA loco Me V. GAUCHÉ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Jonction des affaires 
 

Les recours enrôlés sous les numéros 123 891 et 123 882, formés de manière séparée par les parties 

requérantes à l’encontre de deux décisions mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le 

territoire prises à la même date et étant connexes - la décision prise à l’égard de la seconde partie 

requérante et de ses enfants mineurs faisant d’ailleurs expressément référence à la décision prise à 

l’égard de la première partie requérante - il s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire 

à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de 

statuer par un seul et même arrêt. 

 
2.  Faits pertinents de la cause  
 

 2.1. Le 5 novembre 2010, la première partie requérante a introduit une demande d’attestation  

d’enregistrement (annexe 19) en tant que travailleur indépendant. Dans les trois mois de ladite 

demande, elle a produit un extrait intégral de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi qu’une affiliation 

à une caisse d’assurances sociales. 

 

 Le 2 février 2011, la première partie requérante a été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement.  

 

 2.2. Le 8 février 2011, la seconde partie requérante ainsi que leurs enfants mineurs ont introduit une 

demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19) en tant que, respectivement, conjoint et 

descendants de la première partie requérante. Le même jour, ils ont été mis en possession 

d’attestations d’enregistrement.  

 

 2.3. Le 21 février 2011, le couple a donné naissance à des jumeaux. 

 

 2.4. Par courrier du 14 novembre 2012, la partie défenderesse, constatant que la première partie 

requérante ne semblait plus répondre aux conditions mises à son séjour, l’a invitée à produire dans le 

mois la preuve qu’elle exerce une activité salariée ou une activité en tant qu’indépendant, qu’elle 

recherche activement un travail, qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants ou qu’elle est 

étudiante. La partie défenderesse a terminé ce courrier dans les termes suivants : « conformément à 

l’article 42 ter, § 1
er

, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, si un des membres de votre famille a des éléments 

humanitaires à faire valoir dans le cadre de l’évaluation de votre dossier, il lui est loisible d’en produire 

les preuves ».  

 

 Les parties requérantes n’ont pas donné suite au courrier précité du 14 novembre 2012. 

 

 2.5. Le 26 février 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la première partie requérante une 

décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), qui lui a été notifiée le 11 

mars 2013 (ci-après « la première décision attaquée »). Le 10 avril 2013, la première partie requérante 

a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision, recours enrôlé sous le numéro 123 

891. 

 

 Cette décision, qui constitue la première décision attaquée, est motivée comme suit : 

 

 « MOTIF DE LA DECISION : 

 

 L’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur indépendant le 

05.11.2010. A l’appui de sa demande, il a produit un extrait intégral de la Banque Carrefour des 

Entreprises ainsi qu’une affiliation à une caisse d’assurances sociales. Il a donc été mis en possession 

d’une attestation d’enregistrement en date du 02/02/2011. Or, il appert que l’intéressé ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour. 
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 En effet, l’intéressé n’est plus affilié à une caisse d’assurances sociales depuis le 11/07/2011 et les 

données de la Banques Carrefour ne sont plus actives. 

 

 Interrogé en date du 14/11/2012 sur ses activités professionnelles ou ses autres sources de revenus, 

l’intéressé ne nous a pas répondu. 

 

 L’intéressé ne remplit donc plus les conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant. 

 

 Conformément à l'article 42 bis § 1
er

 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de l’intéressé ». 

 

 2.6. Le 26 février 2013, la partie défenderesse a également pris, à l’égard de la seconde partie 

requérante et des enfants du couple, une décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 21), qui leur a été notifiée le 11 mars 2013 (ci-après « la seconde décision attaquée »). Le 10 

avril 2013, la première partie requérante et la seconde partie requérante agissant en leur qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs et la seconde partie requérante agissant également en 

nom propre, ont introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision, recours enrôlé sous le 

numéro 123 882. 

 

 Cette décision, qui constitue la seconde décision attaquée, est motivée comme suit : 

 

 « MOTIF DE LA DECISION : 

 

 En date du 08/02/2011, l'intéressée a obtenu une attestation d’enregistrement en tant que conjointe [P, 

C-P], de nationalité roumaine, avec lequel elle vit depuis son arrivée en Belgique. Or, en date du 

26/02/2013, il a été décidé de mettre fin au séjour de son époux. 

 

 Elle-même n'a pas demandé ni obtenu un droit de séjour non dépendant et fait toujours partie du 

ménage de son époux. 

 

 Par ailleurs, l'intéressée et ses enfants n’ont fait valoir aucun élément justifiant un besoin spécifique de 

protection en raison de leur âge ou de leur état de santé. 

 

 Dès lors, en vertu de l'article 42 ter, § 1
ar

t alinéa 1, 1* et alinéa 3 de la loi du 15,12.1980, il est mis fin au 

séjour de l'intéressée maïs aussi à celui de ses enfants, en Belgique dans le cadre d'un regroupement 

familial en tant que descendants. S'agissant d’enfants mineurs sous la garde et la protection de leurs 

parents, leur situation individuelle ne fait apparaître aucun besoin spécifique de protection en raison de 

leur âge ou de leur état de santé ». 

 

 3.   Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen commun unique de la « violation du principe général 

de droit selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la 

cause, du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de 

prudence de la part de l’administration, du défaut de motivation, de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 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, de 

la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales, de la violation de l’article 13 du Pacte International relatifs [sic] aux droits 

économiques, sociaux et culturels, des articles 28 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant 

adoptée à New York le 20 novembre 1989, de l’article 1
er

, § 1
er

, alinéa 1
er

  de la loi du 29 juin 1983 

concernant l’obligation scolaire ».    

 

3.2. Dans une première branche commune, les parties requérantes reprochent à la partie 

défenderesse d’avoir adopté les actes attaqués « sans procéder à une mise en balance des intérêts en 

présence » alors que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après « la CEDH ») lui imposait de procéder à cette mise en balance. 

Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil de céans relative à l’article 8 de la CEDH, elles 

précisent avoir installé en Belgique leur vie familiale et privée. Elles font valoir que l’exécution des 

décisions prises à l’égard du couple et de leurs enfants, même si elle « ne sera pas de nature à séparer 

la famille, il n’en demeure pas moins que l’exécution de ces décisions causera incontestablement un 



  

 

 

CCE X- Page 4 

déracinement dans leur chef étant donné que la famille a refait sa vie en Belgique, pays dans lequel la 

famille est parfaitement intégrée ». Elles rappellent que la famille réside sur le territoire belge depuis 

2010 et que les deux ainés du couple qui sont soumis à l’obligation scolaire « sont parfaitement 

scolarisés sur le territoire belge depuis leur arrivée ». Dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro 

123 891, la première partie requérante invoque le fait que « si la décision querellée ne concerne pas 

directement le séjour des enfants du couple, il n’en demeure pas moins que […] la partie défenderesse 

ne pouvait […] ignorer qu’en mettant fin au séjour du requérant, elle mettrait également fin au séjour de 

l’épouse et des enfants du requérant ». Les parties requérantes estiment que « la partie adverse n’a 

cependant nullement tenu compte de la vie familiale et privée de la famille [P] et notamment de la 

scolarité des ainés du couple ».  

 

Les parties requérantes produisent une étude de l’UNICEF sur le bien-être des enfants dans les pays 

considérés comme riches et en déduisent « qu’un retour dans leur pays d’origine entraverait 

considérablement la scolarisation et l’éducation des enfants » dans la mesure où « le système roumain 

d’éducation est nettement moins bon que le système belge ». Elles estiment que « si la partie adverse 

n’avait certes pas accès à cette étude au moment de l’adoption de sa décision, il lui appartenait à tout le 

moins de procéder aux vérifications nécessaires en vue d’évaluer les conséquences de ses 

décisions ».  

 

Les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse « de n’avoir pas examiné les incidences 

majeures de sa décision sur les requérants et notamment sur la scolarisation des enfants soumis à 

l’obligation scolaire» et se réfère à cet égard à un arrêt n° 90.511 du Conseil de céans.  

 

3.3.  Dans une deuxième branche commune, les parties requérantes reprochent à la partie 

défenderesse de n’avoir pas tenu compte des conséquences des décisions attaquées sur le droit des 

enfants du couple à une éducation conforme « aux exigences internationales » alors qu’elle « ne pouvait 

ignorer, d’une part l’obligation scolaire à laquelle sont soumis [les ainés du couple], et d’autre part, les 

dispositions de droit international régissant le droit à l’éducation, dispositions d’application dans l’ordre 

juridique interne belge ». Elles reproduisent le contenu de l’article 13 du Pacte International relatif aux 

droits économiques, sociaux et culturels qui « sort ses pleins et entiers effets dans l’ordre juridique belge 

depuis l’adoption de la loi du 15 mai 1981 portant approbation » dudit Pacte ainsi que le contenu des 

articles 28 et 29 de cette Convention relative aux Droits de l’Enfant « qui ont également été rendues 

applicables dans l’ordre juridique interne belge et ce, par la loi du 25 novembre 1991 portant 

approbation » de ladite Convention.  

 

Elles rappellent que le droit à l’éducation est consacré par lesdites dispositions et qu’il est convenu dans 

ces textes que l’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant dans son 

ensemble. Elles considèrent que « la décision attaquée ayant été notifiée au milieu de l’année scolaire, 

[l’inscription de ses ainés] dans une école secondaire de leur pays d’origine ne se fera certes pas sans 

mal » et qu’ « il ne peut nullement être garanti […] qu’ils pourront être inscrits dans l’année actuellement 

entamée. De plus, il est fortement à craindre, au regard de l’étude menée par l’UNICEF, que ces 

enfants soient privés, en cas de retour dans leur pays d’origine, d’un enseignement de qualité répondant 

aux exigences internationales ». Elles concluent que les décisions attaquées constituent « donc un frein 

à l’épanouissement des enfants».    

 

 4.   Discussion 

 

4.1.  A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et 

du Conseil de céans, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, les parties requérantes s’abstiennent d’expliquer de quelle manière 

les actes attaqués violeraient les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, seraient atteints d’un 

« défaut de motivation » et procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que le 

moyen commun unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions, d’un 

« défaut de motivation » et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2.  Sur le reste du moyen commun unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, 

alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois 
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mois sur le territoire du Royaume « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il 

entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il 

continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ». Il rappelle également 

qu’en application de l’article 42 bis, § 1er, de ladite loi, il peut être mis fin au droit de séjour du citoyen de 

l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de la loi.  

 

Il rappelle enfin, qu’aux termes de l’article 42 ter, § 1er, alinéa 1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, il 

peut être mis fin, dans la période fixée, au droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de 

l’Union, qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union et qui ne bénéficient eux-mêmes pas d’un droit de 

séjour en tant que citoyens de l’Union, lorsqu’il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l’Union qu’ils 

ont accompagné ou rejoint. 

 

4.3.  En l’espèce, le Conseil constate, tout d’abord, qu’il ressort de la première décision attaquée que 

l’existence d’une activité professionnelle de la première partie requérante en Belgique est mise en 

cause, tandis que les parties requérantes ne démontrent pas - et n’allèguent même pas - l’absence de 

bien-fondé de l’analyse de la partie défenderesse quant à ce, ni quant aux conséquences qu’elle en a 

tirées en prenant, à l’égard des autres parties requérantes, une décision mettant fin au séjour qu’ils 

avaient obtenu à la faveur d’un regroupement familial opéré avec la première partie requérante. 

 

En ce qui concerne la première décision attaquée, le Conseil observe que la première partie requérante 

émet des critiques qui sont totalement étrangères aux motifs de ladite décision, dès lors qu’elle reproche 

essentiellement à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de sa vie familiale et privée et 

« notamment de la scolarité des ainés du couple » et invoque le « droit [de ses] enfants à recevoir une 

éducation conforme aux dispositions de droit international (…) », alors que ces derniers et l’épouse de la 

première partie requérante ne sont nullement visés par la première décision entreprise. Force est dès 

lors de constater que la première partie requérante n’a pas intérêt à l’argumentation développée dans le 

recours enrôlé sous le numéro 123 891, les motifs non contestés de la première décision attaquée 

devant dès lors être considérés comme établis et justifiant ladite décision. 

 

En ce qui concerne la seconde décision attaquée, le Conseil relève qu’en termes de requête, les parties 

requérantes exposent des arguments dont elles estiment qu’ils viennent réfuter la motivation de ladite 

décision, à savoir la scolarité de leurs ainés et leur bonne intégration en Belgique. Le Conseil n’aperçoit 

toutefois pas l’intérêt des parties requérantes à leur argumentation, dès lors que, invités par la partie 

défenderesse, par un courrier du 14 novembre 2012 - dont fait état la première décision attaquée et 

qu’elles ne contestent au demeurant pas avoir reçu - à produire les éléments requis pour lui permettre 

de vérifier le respect des conditions pour l’exercice du droit de séjour de la première partie requérante 

ainsi que, conformément à l’article 42 ter, § 1
er

, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, les « éléments 

humanitaires » éventuels à faire valoir par les membres de sa famille dans le cadre de l’évaluation de 

son dossier, les parties requérantes n’ont pas jugé utile de donner suite à ce courrier et, partant, de faire 

valoir les arguments et griefs dont elles se prévalent pour la première fois en termes de requête en sorte 

qu’elles ne peuvent sérieusement reprocher à la partie défenderesse de n’avoir pas « procédé aux 

vérifications nécessaires en vue d’évaluer les conséquences de ses décisions ». 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par les parties 

requérantes en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne ses décisions, ne 

sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce 

contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 
En outre, le Conseil ne saurait se rallier à l’argumentation des parties requérantes selon laquelle la 

partie défenderesse ne pouvait ignorer que les enfants sont scolarisés en Belgique et que leur année 

scolaire est en cours au moment de la prise de la décision, dès lors qu’en vertu de la jurisprudence 

administrative constante, c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, le fait de 

pouvoir continuer à bénéficier du droit de séjour en qualité de citoyen de l’Union - qu'il incombe 

d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce 

que les parties requérantes sont manifestement restées en défaut de faire, en manière telle que les 

parties requérantes ne peuvent davantage raisonnablement reprocher à l’administration de n’avoir eu 

égard à des éléments dont elles ne contestent pas ne pas l’en avoir informée en temps utile. 

 

4.4.  En tout état de cause, sur la première branche du moyen commun unique, s’agissant de la 

violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil constate que s’il n’est pas contesté qu’il existe un 
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lien familial entre les parties requérantes, ni que les décisions querellées mettent fin à un séjour acquis, 

il n’apparaît, en revanche, pas qu’en l’espèce, la partie défenderesse, d’une part, aurait omis de se 

livrer, avant de prendre les décisions attaquées, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, 

en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance et ce compte tenu du fait 

qu’avant de prendre les décisions attaquées, elle a expressément invité les parties requérantes, par le 

courrier précité du 14 novembre 2012, à produire notamment les « éléments humanitaires » visés à 

l’article 42 ter, § 1
er

, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ce qu’elles se sont abstenues de faire, ni 

qu’elle aurait, d’autre part, omis de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH édictant les limites dans lesquelles le droit au respect de la vie familiale garanti par cette même 

disposition peut être circonscrit par les Etats. En effet, dès lors qu’en l’espèce, les décisions querellées 

revêtent une portée identique pour chacune des parties requérantes concernées par le lien familial en 

cause, il apparaît que leur seule exécution ne saurait constituer un empêchement à la poursuite de la 

vie familiale de ces derniers dans un pays autre que la Belgique, ce que les parties requérantes ne 

contestent au demeurant pas étant donné qu’elles indiquent en termes de requête que « […] l’exécution 

des deux décisions attaquées ne sera pas de nature à séparer la famille […] ».  

 
S’agissant des éléments de vie privée mis en avant par les parties requérantes, force est de constater 

que la longueur de leur séjour et leur bonne intégration alléguée ne peuvent suffire en soi, sans autre 

particularité, à établir l’existence en Belgique d’une vie privée telle que protégée par l’article 8 de la 

CEDH. En outre, s’agissant de la scolarité de leurs enfants, les parties requérantes ne démontrent pas 

l’existence de réels obstacles s’opposant à la poursuite de la scolarité de leurs enfants ailleurs que sur 

le territoire belge, se bornant à invoquer en substance que « le système roumain d’éducation est 

nettement moins bon que le système belge » et ce, en s’appuyant sur une étude de l’UNICEF sur le 

bien-être des enfants dans les pays considérés comme riches qu’elles n’ont pas produit en temps utile, 

en sorte que le Conseil ne peut y avoir égard. 

 

En outre, les parties requérantes sont manifestement restées en défaut d’informer l’administration 

compétente des éléments dont elles se prévalent à présent alors qu’elles n’ignoraient pas que l’activité 

professionnelle qui avait permis la délivrance du titre de séjour du premier requérant avait pris fin et que 

dès ce moment une décision telle que celle ici en cause pouvait intervenir. 

 

Le Conseil estime dès lors que les parties requérantes restent en défaut d’établir qu’elles se trouveraient 

dans une situation de nature à démontrer dans leur chef l’existence d’une vie privée telle que protégée 

par l’article 8 de la CEDH. 

 

Les parties requérantes ne sont donc, en tout état de cause, pas fondées à se prévaloir d’une violation 
de l’article 8 de la CEDH.  

 

L’arrêt 90 511 du Conseil de céans cité par la partie requérante vise une tout autre hypothèse que celle 

du cas d’espèce dès lors notamment que l’acte attaqué était une décision de nature différente de celle 

ici en cause (annexe 14 alors qu’il s’agit ici d‘une annexe 21) et surtout que dans le cas d’espèce la 

partie défenderesse a veillé à s’enquérir, par sa lettre du 14 novembre 2012 dont question dans la 

première décision attaquée, de l’existence « d’éléments humanitaires » qui ferait selon les intéressés 

obstacle à leur éloignement ou à ce qu’il soit mis fin à leur séjour (ce à quoi ils n’ont pour rappel pas 

réservé suite) et que la décision concernant la seconde requérante et les enfants vise bel et bien la 

situation desdits enfants. 

 

4.5. A titre surabondant, sur la seconde branche du moyen commun unique, le grief tiré de la 

violation de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 

décembre 1966, manque en droit. En effet, les contestations portant sur des décisions prises en 

exécution de la loi du 15 décembre 1980 ne se rapportant pas aux droits économiques, sociaux et 

culturels, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 13 dudit Pacte relatif à ces droits. 

 

Force est également de relever que s’agissant de la violation alléguée des articles 28 et 29 de la 

Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, le Conseil rappelle qu’il a déjà été jugé 

que les dispositions de cette Convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas 

l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir 

devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elles ne peuvent pas être directement invoquées devant 

les juridictions nationales car elles ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 58.032, 
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7 février 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 septembre 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 

1997). 

 

4.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen commun unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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

 

Article unique. 

 

Les requêtes en annulation sont rejetées. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille treize par : 

 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


