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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 14.269 du 18 juillet 2008
  dans l’affaire X / III

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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 février 2008 par M. X qui déclarent être de nationalité
brésilienne, et qui demandent l’annulation et la suspension de deux décisions de refus
d’établissement avec ordre de quitter le territoire, prises à leur encontre le 25 octobre 2006
et notifiées le 6 novembre 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 la note d’observation.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 6 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 4 juillet 2008.

Entendu, en son rapport, Mr. C. COPPENS, .

Entendu, en  observations, Me N. SISA LUKOKI loco Me P. FORET, avocat, qui comparaît
la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, , qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits et Rétroactes de procédure

1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 11 mai 2002 et la requérante,           
   le 31 janvier 2003.

Le 2 décembre 2005, leur enfant est né à Bruxelles, et a acquis la nationalité belge
en application de l’article 10 du Code de la nationalité.

Le 15 mars 2006, les requérants se sont mariés, à la Chancellerie de l’Ambassade
du Brésil à Bruxelles.

Le 29 mai 2006, les requérants ont chacun introduit une demande d’établissement,
en leur qualité d’ascendant à charge de leur enfant belge.
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2. Le 25 octobre 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à leur égard, deux
décisions de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire qui leur ont été notifiées,
 chacun pour ce qui le concerne, le 6 novembre 2006.

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées, comme suit:

dans le chef de la requérante:

« (…) Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant
qu’ascendant:

L’intéressée n’a pas prouvé qu’elle était à charge de son enfant mineur lors de
l’introduction de sa demande d’établissement.
En outre, l’ascendant n’a pas prouvé qu’elle était sans ressources propres suffisantes. (…)
».

dans le chef du requérant:

« (…) Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant
qu’ascendant:

L’intéressé n’a pas prouvé qu’il était à charge de son enfant mineur lors de l’introduction
de sa demande d’établissement.
En outre, l’ascendant n’a pas prouvé qu’il était sans ressources propres suffisantes (…) ».

3. Le 9 novembre 2006, une demande en révision a été introduite au nom des deux
requérants, auprès de la partie défenderesse.

4. Le 10 janvier 2008, la partie défenderesse a transmis à la requérante une lettre par
laquelle elle attire son attention sur l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant     
      le Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers, et plus
particulièrement sur le paragraphe 1er aux termes duquel: « les demandes en révision
introduites en application de l’article 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui sont pendantes auprès
du Ministre de l’Intérieur à la date visée à l’article 231 (à savoir le 01/06/2007), deviennent
d’office sans objet ».

5. Le 27 février 2008, la demande en révision introduite par la requérante a été
convertie, en un recours en annulation et en suspension devant le Conseil du Contentieux
des Etrangers, conformément à l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le
Conseil d’Etat et créant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

Le requérant déclare que bien que les dispositions de l’article 230 de la loi du 15 septembre
2006 précitée ne lui ont pas encore été communiquées et bien que sa demande en révision
soit toujours pendante auprès de la partie défenderesse, il intervient volontairement à          
      la présente instance pour réitérer sa demande en révision de la décision d’établissement
de refus d’établissement qui lui avait été notifiée, le 6 novembre 2006 et, pour autant que de
besoin, la convertir en recours en annulation.

Ainsi, le Conseil entend rappeler d'emblée qu'aux termes de l'article 39/56, alinéa 1er , de    
           la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, Ie séjour, l’établissement et
l'éloignement des étrangers, les recours peuvent être portés devant le Conseil « par
l’étranger qui justifie d'une lésion ou d'un intérêt ».

Cette disposition a été introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat
et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers, par analogie avec l'article 19, alinéa 1er,



CCE n°   X / Page 3 sur 9

des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. II peut dès lors être utilement fait référence à la
jurisprudence de la Haute Juridiction pour l'interprétation des concepts auxquels cette
disposition renvoie (voir en ce sens : Projet de loi réformant le Conseil d'Etat et créant un
Conseil du Contentieux des Étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.
2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu'à la doctrine de droit administratif y relative.

Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en annulation, la partie
requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et
légitime (C.C.E., 9 janv. 2008, n°14.771).

Ces conditions étant remplies en l’espèce, le requérant a un intérêt au recours qui conteste
le bien-fondé de la décision administrative attaquée qui lui a été notifiée personnellement le
6 novembre 2006 et ceci, d’autant que la demande en révision, convertie en recours en
annulation et en suspension par le présent recours, avait été introduite aux noms des deux
requérants auprès de la partie défenderesse.

1. Questions préalables

2.1. Les dépens

2.1.1. En termes de requête, les requérants demandent, notamment, au Conseil de            
             « condamner la partie adverse aux dépens ».

2.1.2. Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a
aucune compétence pour imposer des dépens de procédure.
Il s’ensuit que la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens est
irrecevable.

2.2. La demande de suspension et le risque de préjudice grave difficilement
réparable.

1. En terme de requête, les requérants sollicitent la suspension de l’exécution de         
   « la décision attaquée et de l’ordre de quitter le territoire au moins pendant la durée de la
procédure en annulation ».

Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que la demande en
suspension est irrecevable sur la base de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980

En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, §1er de la loi du 15 décembre
1980 précité dispose:

«  § 1er . Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être
exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du
recours introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et
de telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont
donné lieu à la décision attaquée.
Les décisions visées à l’alinéa 1er  sont:
[…]
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur base
de la réglementation européenne applicable […];
[…] ».

Or, l’article 40, §6, alinéa 1°, de la même loi assimile, l’ascendant étranger d’un
belge, qui vient s’installer ou s’installe avec lui, à l’étranger UE.
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2.2.2. En l’espèce, force est de constater que les décisions contestées constituent              
  une décision de refus de reconnaissance du droit de séjour telle que visée par ledit article
39/79, §1er , alinéa 2.

Il en résulte que le recours en annulation introduit, par les requérants, à l’encontre
des actes attaqués, a un effet suspensif automatique, de sorte que ces actes ne peuvent
pas être exécutés par la contrainte.

Par conséquent, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que les requérants
n'ont pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués en terme
de recours.

2.3. L’examen de la recevabilité du recours de l’enfant, de nationalité belge,
troisième requérant.

1. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse postule, à titre principal,              
 que la requête en annulation introduite au nom de l’enfant des requérants, doit être
déclarée irrecevable, arguant que ce dernier est de nationalité belge et n’est donc pas un
« étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ».

Les requérants, quant à eux, sollicitent de dire recevable et fondé la demande de l’enfant,
« intervenant volontairement », en tant qu’il postule qu’il soit fait droit à la demande
d’établissement de ses parents afin de ne point être séparés d’eux, même temporairement,
ce qui lui causerait un préjudice grave difficilement réparable et de continuer à vivre dans
son milieu familial en Belgique où il est élevé depuis sa naissance.

2. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980
précitée, les recours visés à l’article 29/2 peuvent être portés devant le Conseil « par
l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ».

En l’espèce, le Conseil constate que l’enfant des requérants a la nationalité belge et n’est
dès lors pas un étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt.

Dans cette perspective, l’enfant des requérants ne justifie pas d’un intérêt au recours. Ce
dernier est irrecevable en tant qu’il est introduit au nom de l’enfant des parties requérantes.

2.3.3. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse doit dès lors être
accueillie.

3. Le mémoire en réplique

1. Le Conseil entend faire observer que la finalité d’un mémoire en réplique ne pourrait
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., 21 nov. 2006,n°164.977).

2. En l’espèce, le mémoire en réplique ajoute au moyen unique de la requête, un
moyen pris de l’excès de pouvoir, de l’erreur de droit, de l’illégalité de l’acte quant aux
motifs, de la violation des articles 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitution, de la violation des
articles 40, 42, 43, 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 12, 17 et 18.1. du
Traité instituant la Communauté européenne et 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive
2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative du droit des
citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des Etat membres, lus isolément ou en combinaison avec les arrêts Baumbast,
Chen, d’Hoop et Dzodzi de la Cour de Justice des Communautés européennes, de la
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violation des articles 1er et 2 du protocole 1er à ladite Convention, de la violation de l’article
3 du Protocole 4 de ladite Convention, de la violation du principe de proportionnalité.

2.4.3. Par conséquent, le Conseil constate qu’il s’agit de nouveaux moyens qui, n’étant pas
d’ordre public, sont irrecevables à défaut d’avoir été soulevé dans la requête.

3. L’exposé des moyens d’annulation

1. Les requérants prennent un moyen unique de la violation « de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation des actes administratifs, des articles 10, 11, de la Constitution et du
Décret du Parlement de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement, des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de    
                    la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la
Convention internationale des droits de l’enfant, du principe de bonne administration ainsi
que de l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2.  Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, intitulée:                  
   « 1. Motivation des décisions », les requérants estiment que la décision a été prise en
violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, en ce qu’elle reprend une motivation stéréotypée qui ne s’applique pas
exactement à la situation et fait ainsi implicitement référence aux circonstances pouvant
justifier un regroupement familial d’un ressortissant étranger alors qu’en l’espèce, la
personne « rejointe » est belge et à ce titre «  citoyen » de l’Union européenne.

Ils soutiennent qu’il semble plus que manifeste que la partie défenderesse n’a pas pris        
     la peine de vérifier la situation spécifique des parents d’un enfant belge, autrement qu’en
relevant sans autre précision qu’ils n’étaient pas à charge de leur enfant mineur et qu’ils
n’avaient pas prouvé qu’ils étaient sans ressources propres suffisantes alors qu’il est
constant qu’ils bénéficient de revenus suffisants leur permettant de subvenir non seulement
à leurs besoins personnels mais également à ceux de leur enfant mineur et que, par
conséquent, les ressources de la famille en ce compris celles de leur fille belge, même si
elle n’est âgée que d’un peu plus de deux ans, étaient loin d’être inexistantes.

Ils estiment que la décision attaquée ne fait pas la moindre allusion à la Charte
internationale des droits de l’enfant ni à la Convention européenne des droits de l’homme,
ce qui équivaut à un défaut de motifs.

Ils affirment que la motivation d’un acte administratif doit permettre, par la lecture seule de
l’acte, de déterminer la conformité de celui-ci tant en fait qu’en droit. Ils poursuivent en
alléguant que « cette analyse est une jurisprudence constante du Conseil d’Etat en toutes
matières et ce même dans les cas où l’administration bénéficie d’un pouvoir discrétionnaire
uniquement sanctionné par l’arbitraire ».

Ils soutiennent que cette obligation est générale et constitue la seule manière d’exercer une
censure adéquate.  

3.3. Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, intitulée:                 
    « 2. Violation du principe d’égalité », les requérants soutiennent que la décision
attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le Décret du Parlement de la
Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
traitement, en ce qu’elle instaure une discrimination entres enfants belges, dans la mesure
où ils sont traités de manière moins favorable lorsqu’ils ont des parents étrangers que
lorsqu’ils ont des parents belges.
Ils affirment qu’en l’espèce, la décision attaquée est susceptible d’entraîner pour l’enfant
comme pour ses parents, à raison de leur origine ethnique différente, un désavantage
particulier par rapport aux autres parents en les contraignant à vivre séparément dans         
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   un milieu autre que la famille, unité fondamentale de la société et milieu fondamental pour
la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants,
circonstances qui ne peuvent en aucune manière se justifier objectivement.

3.4. Dans ce qui peut être considéré comme une troisième branche, intitulée:                  
   « 3. Caractère fondamental du droit à la vie de famille », les requérants soutiennent
que la décision attaquée viole le droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme qui fait partie des droits fondamentaux qui
sont protégés dans l’ordre juridique communautaire ainsi que la Convention internationale
des droits de l’enfant.

Ils estiment que ce droit de vivre avec ses parents proches entraîne pour les Etats
membres, en l’espèce pour l’Etat belge, des obligations à la fois négatives dans la mesure
où il est tenu de ne pas éloigner un de ses ressortissants (l’enfant commun des parties) ou
positives, dans la mesure où il est tenu de laisser les parents étrangers de l’enfant entrer et
résider sur son territoire.

Ils affirment que même si ladite convention ne garantit pas comme un droit fondamental
celui, pour un étranger, d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat déterminé, refuser
l’établissement des parents dans le pays où vit leur enfant constitue une ingérence dans le
droit au respect de la vie familiale tel que protégé par le dit article.

Ils soutiennent que la convention relative aux droits de l’enfant reconnaît également le
principe du respect de la vie familiale: elle est fondée sur la reconnaissance, exprimée à son
sixième considérant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité,
doit grandir dans le milieu familial, dans le climat de bonheur, d’amour et de
compréhension. Ils poursuivent en invoquant le fait que l’article 9, paragraphe 1er, de cette
convention prévoit ainsi que l’Etat partie veille à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre son gré et, selon l’article 10, paragraphe 1er, il résulte de cette obligation
que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie
(ou de la quitter) aux fins de réunification familiale est considéré par l’Etat partie dans un
esprit positif, avec humanité et diligence.

Ils affirment que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en son article 7,
reconnaît de même le droit au respect de la vie privée ou familiale. Ils estiment que cette
disposition doit être lue en corrélation avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt
supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de ladite charte et en tenant
compte de la nécessité pour un enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses deux
parents, exprimée à l’article 24, paragraphe 3.

Ils soutiennent que le refus de permettre aux parents, ressortissants d’un Etat tiers, qui ont
effectivement la garde d’un enfant auquel est reconnu un droit de séjour et qui dispose
incontestablement d’un droit subjectif à demeurer sur le territoire belge, de séjourner avec
cet enfant, priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. Ils affirment que          
    la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement et
corrélativement que cet enfant ait le droit d’être accompagné par ses parents qui en
assurent effectivement l’autorité et l’hébergement et, dès lors, que ses auteurs soient en
mesure de résider avec lui et de s’établir dans l’Etat de leur choix dont relève la nationalité
de leur fille afin de leur permettre d’assurer son entretien et son éducation dans les
conditions les plus appropriées.

4. L’examen des moyens d’annulation
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4.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que les requérants ont
sollicité un droit d’établissement sur la base de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre
1980, lequel stipule: « Sont également assimilés à l'étranger C.E. Ie conjoint d'un Belge, qui
vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans
ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et Ie conjoint de ces descendants
ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux ».

Il résulte de cette disposition que l’ascendant d’un ressortissant belge, qui vient s’installer
avec lui sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit de s’y établir qu’à la condition
d’être à sa charge.

Les décisions attaquées soulèvent que les ascendants n’ont pas prouvé qu’ils étaient à
charge de leur enfant mineur lors de l’introduction de leur demande d’établissement, et
qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils étaient sans ressources propres suffisantes.

Le Conseil observe, en se basant sur le dossier administratif et sur le rapport concernant
leur demande d’établissement du 29 mai 2006, que les requérants ont produit les
documents suivants: leur passeport, l’acte de naissance de leur enfant belge, leur acte de
mariage,               une attestation de Centre Public d’Aide sociale de Saint-Gilles.

Le Conseil constate qu’ils ont été invités à produire dans les cinq mois, à savoir au plus tard
 le 28 octobre 2006, les preuves qu’ils sont à charge de leur fille belge.

Dès lors, en se référant au constat, non contesté en l’espèce, que les requérants n’ont pas
apporté la preuve qu’ils remplissaient la condition précitée, avec des pièces justificatives
probantes, la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision au
regard des dispositions légales pertinentes.

La partie défenderesse n’a, par conséquent, pas commis d’erreur d’appréciation en
estimant, vu la situation des requérants, ascendants d’un enfant belge, disposer, à la date
de la prise de la décision, de tous les éléments d’appréciation nécessaires à celle-ci.

Le Conseil observe que les requérants s’abstiennent de démontrer en quoi les décisions
attaquées doivent faire allusion à la Charte internationale des droits de l’enfant et à
Convention européenne des droits de l’homme.

La première branche du moyen n’est dès lors pas fondée.

2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon
une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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., 8 nov. 2006, n° 164.482).

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, les requérants s’abstiennent, dans cette branche du
moyen, de désigner la disposition du décret que les actes attaqués auraient violé.

Il en résulte que cette partie de la seconde branche est irrecevable en ce qu’il est pris de     
           la violation de ce décret.

Le Conseil rappelle encore que pour être assimilé à un étranger C.E. au sens de l’article 40
de la loi du 15 décembre 1980, le requérant doit répondre aux conditions prévues au § 6      
   de cette disposition, à savoir être à charge de son enfant belge. Cette condition étant
identique à celle prévue pour les ascendants des ressortissants d’autres Etats membres de
l’Union européenne, telle qu’elle figure dans les §§ 3 et 4 du même article, il ne pourrait être
question d’une discrimination entre ascendants de ressortissants belges et ascendants de
ressortissants communautaires installés en Belgique, ou encore entre ressortissants belges



CCE n°   X / Page 8 sur 9

et ressortissants communautaires rejoints en Belgique par leurs ascendants non
communautaires.

La deuxième branche du moyen n’est dès lors pas fondée.

4.3. Sur la troisième branche du moyen, s’agissant du droit au respect de la vie familiale
du requérant, il convient de rappeler que l'article 8 de la convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique,
pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains
impératifs précis qu’elle énumère.

Cette disposition ne garantit pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de
s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée
est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être
considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont
nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir
notamment : Cour eur.D.H., arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz
Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., 24 mars 2000, n° 86.204)

En l’espèce, les requérants n’expliquent pas ce qui empêcherait leur fille de                         
les accompagner, dans leur pays d’origine, de sorte que l’exécution des actes attaqués
n’est pas de nature en elle-même à constituer une atteinte à leur vie familiale, celle-ci
pouvant être poursuivie dans ledit pays d’origine.

Le Conseil entend faire observer que les requérants restent en défaut d’expliquer en quoi
les articles 7 (respect de la vie privée et familiale) et 24 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (droits de l’enfant), violent les actes attaqués.

Partant, le Conseil relève que ces dispositions ne peuvent être considérées comme un
moyen de droit et rappelle le prescrit de l’article 39/69 §1er 4° de la loi du 15 décembre 1980
précitée.

En ce qui concerne la violation des articles 9 et 10 de la Convention internationale des droits
de l’enfant, le Conseil estime que c’est à tort que les requérants postulent la violation des
dispositions de la Convention précitée dès lors que, conformément à la jurisprudence du
Conseil d’Etat, l’article 9 et 10 de la Convention n’ont pas de caractère directement
applicable et n’a pas l’aptitude de conférer par lui-même 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’il ne peut être directement invoqué devant les juridictions nationales car ces
dispositions ne créent d’obligations qu’à charge des Etats parties (C.E., 21 janv. 1999,
n°78.578 ; C.E., 7 fév. 1996, n°58.032; C.E., 1e avril 1997,n°65.754 ; C.E., 26 sept. 1996,
n°61.990 ; C.E., 11 juin 1996, n°60.097).

Partant, en ce qu’il est pris de la violation des articles 9 et 10 de cette dite Convention, outre
le fait que les requérants n’indiquent nullement dans leur requête en quoi la décision
attaquée aurait violé ces dispositions, le moyen n’est pas fondé.

La troisième branche du moyen n’est dès lors pas fondée.
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5. Le moyen pris n’est pas fondé.

6. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être
accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

7. Le Conseil a déjà examiné la demande de suspension au point 2.2. du présent arrêt.

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

Article unique

La requête en annulation et en suspension est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le dix-huit juillet deux
mille huit par:

M. C. COPPENS   ,

 M. KOMBADJIAN   .

Le Greffier,     Le Président,

 M. KOMBADJIAN   C. COPPENS


