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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°28.143 du 29 mai 2009
dans l’affaire x / III

En cause : 1. x

Domicile élu : x

contre :

L’Etat belge, représenté 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 janvier 2009 par x, qui déclare être de nationalité yougoslave,
et x), qui déclare être de nationalité serbo-monténégrine, et demandent, en leur nom propre
et au nom de leurs enfants mineurs, la suspension et l’annulation « de la décision datée du
18/12/2008 prise par l'Office des Etrangers, notifiée par Ie Bourgmestre de Wichelen Ie
08/01/2009, et refusant d'autoriser Ie séjour des requérants plus de trois mois sur Ie territoire
belge, ainsi que de l'ordre de quitter Ie territoire annexe 13 notifié en même temps ».

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, dite ci-après
« la loi ».

Vu l'ordonnance du Premier président, rendue le 28 janvier 2009, par laquelle le présent
recours est attribué à la IIIème chambre.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 19 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 26 mars 2009.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT :
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1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.

1.1. Le 17 mai 1999, le premier requérant a demandé l’asile auprès des autorités belges.
Le 17 août 1999, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard
une décision de confirmative de refus de séjour. Le recours introduit contre cette décision a
été rejeté par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°174.218, prononcé le 3 septembre 2007.

1.2. Le 2 septembre1999, la deuxième requérante a demandé l’asile auprès des autorités
belges. Elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 24 avril 2006, le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard une décision de
confirmative de refus de séjour. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par le
Conseil d’Etat dans son arrêt n°165.558, prononcé le 5 décembre 2006.

1.3. Par un courrier daté du 10 octobre 2002, les requérants ont introduit une demande
d'autorisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi, complétée par plusieurs
courriers des 8 juillet 2003, 8 juillet 2005 et 24 avril 2006.

1.4. Le 17 mai 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard de la deuxième
requérante une décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2006, lui accordant une autorisation
de séjour pour une durée illimitée ainsi qu’à ses enfants

1.5. Par une décision du 29 mai 2006, lui notifiée le 8 juin 2006, une autorisation de séjour
temporaire (valable 12 mois) a été octroyée au premier requérant.

1.6. Les requérants sont invités à produire la copie de leur carte d'identité nationale ou de
leur passeport en vue de se voir délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers.
Ils ont alors produit des actes de naissance délivrés par l'UNMIK. Suite à des vérifications de
ces documents auprès des services compétents, le Commissaire Général aux réfugiés et
aux apatrides a confirmé, le 29 septembre 2006, que ces documents sont des faux. II ressort
de cette même enquête que les requérants ne sont pas des ressortissants kosovars, mais
albanais.

Le 12 février 2007, la commune de Wichelen a transmis à l’Office des Etrangers de
nouveaux actes de naissance produits par les requérants ainsi qu'une attestation du 8 février
2007 de l'Ambassade de la République de Serbie en Belgique, attestant qu'il ne peut être
délivré de passeport aux requérants s’ils ne produisent pas des documents d'identité
(passeport) délivrés par les autorités Serbes.

Le 23 avril 2007, Ie conseil des requérants a transmis à la partie défenderesse les
actes de naissance de ses clients.

Le 13 août 2007, une décision de retrait des autorisations de séjour des 17 mai 2006
et 29 mai 2006, est prise à l’encontre des requérants, qui leur est notifiée le 22 août 2007.

1.7. Le 18 décembre 2008, le délégué de la Ministre de la politique de migration et d’asile
a pris à l’égard des requérants une décision rejetant leur demande d'autorisation de séjour
sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi. Cette décision leur a été notifiée le 8 janvier 2009
avec un ordre de quitter le territoire.

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

« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation

La présente demande est déclarée recevable, les éléments de recevabilité ont déjà été
examinés - acceptées - dans la phase de recevabilité, par conséquent, ils ne seront pas
examinés dans la présente décision.

Les intéressés invoquent comme élément à leur demande de régularisation sur base de
l’article 9.3 de la loi du 15.12.1980, la longueur de leur demande d’asile. Ils étayent une
partie de leur argumentaire par les déclarations faites par le Ministre de l’Intérieur M.
Dewael indiquant la possibilité d'une régularisation pour une personne justifiant d'une
procédure d'asile pouvant être considérée comme déraisonnablement longue sous
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certaines conditions. Les critères édictés par le Ministre sont 3 ou 4 ans de procédure
d’asile en fonction du fait que les enfants aient été scolarisés, en scolarité obligatoire, durant
la procédure d’asile. Dans un premier temps, il importe de signaler que monsieur était
autorisé au séjour durant l’étude de sa demande d’asile c’est-à-dire du 17.05.1999 au
18.08.1999. Le recours au conseil d’état contre la décision d’irrecevabilité prise par le
Commissariat aux Réfugiés et Apatrides introduite le 29.10.19998 et clôturé le 22.10.2007,
n’étant pas suspensif, la demande d’asile de l’intéressé a durée effectivement 3 mois.
Madame peut, effectivement, se prévaloir d’une procédure d’asile de plus de six ans :
demande introduite le 02.09.1999 et clôturée négativement par Commissariat aux Réfugiés
et Apatrides le 26.04.2006. Au vue des éléments invoqué (sic), il est vrai que madame entre
dans les critères telle qu’exposé (sic) par le Ministre de l’Intérieur M. Dewael. Cependant, il
importe de mettre en balance cette procédure d’asile. Monsieur a introduit sa demande sous
le nom de [X. X.] né à [P] le [...], madame quand à elle a introduit sa demande sous le nom
de [Y. Y.] née à [D.] le [...] et tout (sic) deux de nationalité « Serbie et Monténégro »
originaire (sic) du Kosovo. La requérante a également fournit (sic) une carte d’identité
albanaise pour réfugiés (NR. 012345) valable jusqu’au 19.10.1999. Il s’avère que les
requérants ont délibérément menti.

Confronté à la nécessité de produire un document d’identité dans le cadre de la délivrance
d’un certificat d’immatriculation au registre des étrangers, suite à des décisions de l’Office
des étrangers prises en date du 17/05/2006 et du 29/05/2006 (sic). Ils se sont trouvés dans
l’impossibilité de le faire, les intéressés ont admis avoir menti sur leurs identités. Un retrait
des décisions autorisant les requérants au séjour a été prise (sic) le 13.08.2007. Les
intéressés se nomment en réalité [Z. Z.] né le [...] à [S.] et [A. A.] née le [...] à [K.] de
nationalité albanaise. Selon les dires de leur avocate [...]: « les intéressés, inspirés par la
peur et l’angoisse d’être refoulés, ont eu la malencontreuse idée de se laisser influencer par
de mauvais conseils, et se sont faits inscrire sous une fausse identité et une fausse
nationalité ». Il n’empêche que les requérants ont délibérément menti et entravé de la sorte
l’étude de leur demande d’asile. Ils se trouvent être à l’origine de leurs maux. Comme
l’explique un principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans », personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il
revendique (Liège (1ère ch.), 23 octobre 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd.,
2005/RF/308). A la lumière des éléments invoqués ci-dessus, la longueur de la procédure
ne peut constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation.

Les intéresses (sic) invoquent la création de nombreuses attaches en Belgique en raison de
leur long séjour en Belgique. Selon eux toute mesure visant à un éloignement du territoire
consisterait en une violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme (CEDH). Concernant l'article 8 de la CEDH, 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, le Conseil souligne que ce droit 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. Le
Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions,
considéré que cette disposition ne garantissait 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 (CCE -
Arrêt N° 5616 du 10/01/2008). Les états jouissent dès lors toujours d’une marge
d’appréciation de l’équilibre qu’il convient de trouver entre les intérêts concurrents de
l’individu qui veut séjourner dans l’Etat et de la société dans son ensemble (Tr. de Première
Instance de Huy – Arrêt n°02/208/A du 14/11/2002). Les attaches et sociales et l’article 8 de
la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisants pour justifier une régularisation.

Les requérants invoquent également, la durée de leur séjour et leur intégration, illustrée par
de nombreuses lettres de soutient (sic), le fait de parler parfaitement le néerlandais et
d’avoir des notions des (sic) français, que les garçons jouent au football et soient «
considérés comme de futur espoir ». Mais ces motifs ne sont pas suffisants pour une
régularisation de séjour. Il convient de souligner qu’on ne voit raisonnablement pas en quoi
ces éléments justifieraient une régularisation : en effet, une bonne intégration dans la
société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais ne doivent pas
entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour (C.E. - Arrêt n°133.915 du 14 juillet 2004). Dès
lors ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation.
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Ils invoquent également la naissance de leur dernier enfant, le 03.12.2001 en Belgique.
Comme le rappel une jurisprudence. : « la naissance et l’allaitement d’un enfant
n’empêchent pas, en soi, de se conformer à la législation belge en matière d’accès au
territoire et donc de lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques
compétentes (C.E. -Arrêt du 11.10.2002 n°111444)». Cet élément ne peut constituer un
motif suffisant pour justifier une régularisation.

Les intéressés invoquent la scolarité de leurs enfants, il importe de rappeler l’arrêt du
Conseil d’Etat : « Considérant que le droit à l’éducation et à l’instruction n’implique pas
automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas de
se conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l’on souhaite
étudier (…) » (C.C.E. - Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007). De plus, ils précisent que seul
l’aîné de leur enfant connaisse l’albanais et que cela porterait préjudice à la scolarité de
ces-derniers (sic). Notons que le changement de système éducatif et de langue
d'enseignement est l'effet d'un risque que les requérants ont pris en s'installant en Belgique.
Ils auraient pu prémunir leurs enfants contre ce risque, en leur enseignant leur langue
maternelle. Cet argument est dés lors non pertinent et ne peut constituer un motif suffisant
pour justifier une régularisation.

Les requérants se trouvant en possession de promesses d’embauches (sic) pour monsieur
par la NV [...] en date 28/04/2008 et pour madame comme nettoyeuse au sein de la BVBA
[...] du 06/05/2008, tout obligation de quitter la Belgique, leur ferait perdre le bénéfice de
cette situation. Signalons qu’ils ne sont pas en possession des autorisations de travail
nécessaires. L’existence de promesses d’embauche est ne peut (sic) constituer un motif
suffisant pour justifier une régularisation.

Quant au fait qu’ils n’aient jamais porté atteinte à l’ordre public, ni en Albanie ni en Belgique,
cet élément ne constitue pas raisonnablement une circonstance empêchant ou rendant
difficile un retour vers l’Albanie étant donnée que ce genre de comportement est attendu de
tout un chacun. Soulignons toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique
constitue une infraction à la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cet argument est non pertinent. Il ne peut
constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation.

Ajoutons que les requérants n’ont pas à faire application de l’esprit de la loi du 22.12.1999
sur la régularisation de certaines catégories d’étrangers, étant donné que la dite loi du
22.12.1999 vise des situations différentes (C.E - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). En effet,
on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22.12.1999,
opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l’application quotidienne de
l’article 9.3 (C.E. - Arrêt n°121565 du 10/07/2003). De plus, c'est aux requérants qui entend
déduire de situations qu'ils prétendent comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité
de ces situations avec la sienne (C.E – Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que
d'autres ressortissants aient bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso
facto leur propre régularisation. Cet élément ne peut constituer un motif suffisant pour
justifier une régularisation.

En ce qui concerne le programme du nouveau gouvernement en matière d’immigration
prévoyant d’ouvrir une possibilité de régularisation pour les étrangers pouvant se prévaloir
d’une possibilité d’emploi (sic). Notons que cet élément ne peut constituer une circonstance
exceptionnelle étant donné qu’à ce jour, aucune instruction officielle n’a été communiquée.
Par conséquent, cet élément ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une
régularisation. »

2. Question préalable.

En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note
d’observations déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de
procédure a en effet été transmis au Conseil le 24 mars 2009, soit en dehors du délai de huit
jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 2 février 2009.

3. Examen du moyen d’annulation.
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3.1. La partie requérante prend plusieurs moyens, en réalité articulés en un moyen
unique, de la « Violation du principe de bonne administration quant au respect d'un délai
raisonnable pour traiter toute cause ; Violation du principe de bonne administration, des
art.9.3 et 9 bis et 62 de la loi du 15/12/1980 et de l'art. 2 de la loi du 29/07/1991 sur
l'obligation de motivation formelle des actes administratifs ; Violation des articles 3 et 8 de la
CEDH ; Violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la convention de New
York sur les droits de l'enfant ».

3.2.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche intitulée « fraude et long séjour »,
elle fait valoir que « Les requérants reconnaissent la fraude et la regrettent. Toutefois, la
partie adverse ne démontre pas que la longueur de leur procédure d'asile aurait été plus
courte s'ils avaient fait leur demande en tant qu'albanais et sous leur véritable identité. (...).
Au moment de leur arrivée, beaucoup de compatriotes ont introduit des demandes d'asile
dont certaines ont abouti à une régularisation de séjour pour longue procédure d'asile et ce
sans les motifs d'asile été reconnus par les autorités belges (sic). Les requérants auraient
donc pu se trouver dans une situation similaire et bénéficier d'une régularisation de séjour
même sans frauder. II n'est pas établi que Ie mensonge des requérants est à l'origine de la
longueur de leur séjour compte tenu de l'arriéré administratif de l'époque dans Ie traitement
des demandes d'asile politique (sic). Rien ne prouve que les requérants soient à l'origine
leurs maux à cet égard. Ils pourraient faire l'objet de poursuite pénale, qui compte tenu des
circonstances et de l'absence de passé judiciaire dans leur chef ferait l'objet, dans Ie pire
des cas, d'une condamnation pénale relativement légère ne permettant pas de considérer
que l'article 8 de la CEDH puisse être écarté pour ce motif. En effet, les requérants n'ont plus
jamais contrevenu à l'ordre public et démontrent à suffisance une excellente intégration, un
soutien sans condition et en connaissance de causes de nombreux ressortissants belges, ils
ne représentent donc nullement un danger pour l'ordre public et pourraient faire reconnaître
aisément que les conditions politiques et économiques très précaires de leur pays d'origine
les ont poussé à agir illégalement dans Ie souci d'offrir une vie meilleure à leurs enfants sans
volonté de nuire aux ressortissants belges. Compte tenu de ces éléments, la partie adverse
ne peut soutenir valablement un refus de régularisation pour motif de fraude face à une
famille très bien intégrée (ce n'est nullement contesté par la partie adverse) qui vit en
Belgique depuis plus de 9 (sic) au moment de la prise de décision, d'autant que la partie
adverse a pris un an et huit mois (17/04/2007 au 18/12/2008) pour prendre position face aux
aveux des requérants et a encore allongé leur temps de résidence sur Ie territoire. Ce temps
écoulé constitue une tolérance de la part des autorités belges de la présence des requérants
et de leurs enfants sur Ie territoire belge, démontrant à suffisance qu'ils ne constituent pas un
danger pour l'ordre public belge. Dès lors Ie principe de proportionnalité imposé par l'article 8
de la CEDH pour pouvoir en exclure l'application, n'a pas été respecté : la mise en balance
des intérêts de toute la famille et notamment de l'intérêt supérieur de 4 enfants, totalement
innocents, avec l'e (sic) respect de la loi et la lutte contre la fraude ne peut aboutir à un refus
de régularisation de séjour. D'autant que l'administration a déjà, dans d'autres cas, couvert Ie
même type de fraude et accordé Ie séjour sur présentation d'un passeport national. Preuve
en est qu'une cellule fraude a été instituée au sein de l'office des 2trangers (sic) pour traiter
ce type de dossier. (...) ».

3.2.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, intitulée « Impossibilité de retour
en Albanie », la partie requérante fait valoir que « Les requérants vivent en Belgique depuis
plus de 9 ans et 6 mois. Ils s'y sont merveilleusement bien intégrés. (...). Leurs enfants, (...)
ont entamé leur scolarité en Belgique. Les intéressés (...) disposent tous deux d'une
proposition d'emploi sérieuse. Un retour, même temporaire, en Albanie, est contraire à la
convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, les
requérants n'ont plus de logement, ni de sources de revenus en Albanie, après près de 10
ans d'absence. Les parents de la requérante (...) ne pourraient assumer les requérants et
leurs 4 enfants (...). Tous les frères et soeurs de la requérante ont quitté Ie pays pour
l'Europe, à l'exception d'un frère (...) sans emploi. Le requérant n'a jamais connu son père et
sa mère perçoit une maigre pension. L'Albanie est en proie à une terrible crise économique
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depuis la fin des années 90, comme en attestent les documents internationaux récents à la
disposition de tout un chacun sur le net (...). II est évident, dans ces conditions, que les
requérants se trouveront en situation de grande précarité en cas de retour au pays et ne
pourront plus assurer à leurs enfants les minima sociaux et médiaux dont ils bénéficient en
Belgique (...). Dans la perspective de l'accord de gouvernement sur l'élargissement des
conditions de régularisation, et même en l'absence d'instruction officielle, il y avait lieu d'avoir
égard au haut niveau d'intégration des requérants dont les enfants ont entamé et poursuivent
leur scolarité en Belgique et à leurs réelles possibilités de mise au travail (...). Les
déclarations du gouvernement belge à propos de la régularisation prochaine de nouvelles
catégories de prétendants au séjour et la parution sur le net du projet de la Ministre
Turtelboom, sont très largement diffusées dans le public et lui permettent dès lors d'évoquer
à tout le moins le bénéfice de ces mesures prochaines mesures (sic) (...). II n'est pas établi
que suite à la fraude commise par les requérants, leur demande d'asile aurait été traitée plus
rapidement et qu'ils n'auraient pas été dans les conditions de la circulaire ministérielle
invitant à la régularisation de séjour des personnes dont la procédure d'asile a duré 3 ans
lorsqu'elles ont des enfants scolarisés. L'office des Etrangers a pris plus d'une année pour
statuer sur Ie dossier des requérants, après Ie retrait de décision du 13/08/2007. Compte
tenu de ces éléments, et sans minimiser la fraude des requérants, on peut considérer que
les contraindre à un retour, même temporaire, en Albanie serait contraire à l’article 8 de la
CEDH, la proportion raisonnable entre l'application de la loi et ses conséquences n'étant pas
adéquate.

3.2.3. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, intitulée « scolarité des enfants des
requérants », la partie requérante fait valoir que « Les enfants des requérants sont scolarisés
en Belgique depuis 1999. Les enfants suivent une scolarité remarquable (...) et sont
soutenus par les directeurs de leurs écoles (...). (...) [Ils] ont tous entamés (sic) leur scolarité
en néerlandais en Belgique. Ils sont incapables de suivre Ie programme scolaire albanais.
(...) il est tout à fait inopportun de considérer que c'est uniquement en raison du fait que les
requérants n'ont pas enseigné l'albanais à leurs enfants que ceux-ci ne peuvent suivre leur
scolarité en Albanie. En effet (...) l'école obligatoire s'arrête a 13 ans et non 18, Ie cycle est
de 9 ans et non de 6 comme en Belgique. (...) cela aurait pour effet de rompre leur cycle
scolaire actuel et réduirait à néant leurs chances de réussite de l'année en cours. En tout
état de cause, la langue et Ie programme sont totalement différents, Ie niveau scolaire n'est
pas équivalent ». Pour étayer son propos, la partie requérante expose la portée du rapport
d'octobre 2004 de Samuel GRUMIAU pour la confédération internationale des syndicats
libres (CISL): « Le travail des enfants en Albanie, Etat des lieux ». Elle soutient ensuite que
« Compte tenu de ces éléments, (...) Ie risque de soumettre les enfants à une
déscolarisation, de les exposer au travail des enfants ou même à la traite des êtres humains
est trop important que pour envisager leur retour en Albanie et ce même si leurs parents ont
commis une faute au départ en simulant leur nom et leur origine. L'article 8 de la CEDH s'y
oppose, tout comme l'art.3 de la Convention de New York relative aux Droits de l'Enfant,
adoptée Ie 20/11/89 et approuvée par la loi belge du 15/11/91 (sic). (...) Les rapports
internationaux évoqués ci-dessus sont à la portée immédiate (...) des agents traitant de
l'office des étrangers, qui par application du principe de bonne administration se doivent
d'être documenté sur les pays des requérants dont ils traitent les dossiers. Au moment de la
prise de décision de refus, en décembre 2008, les autorités savaient que Ie pays de
référence pour Ie traitement du dossier était l'Albanie. En l'espèce, la partie adverse ne
rencontre pas dans sa motivation l'argument du principe d'égalité des chances pour les
enfants dont la scolarité en Belgique serait interrompue et alors qu'il est évident,
indépendamment de toute pièce a produire, que la scolarité belge en néerlandais sera plus
aisée à poursuivre et mieux soutenue plutôt qu'une scolarité en Albanie dans une autre
langue et selon un programme pédagogique désuet ou en tous cas très différent (...). La
partie adverse considère que les requérants sont à l'origine des méfaits d'une impossibilité
de suivre la scolarité en Albanie. Par cette motivation, la partie adverse reconnaît
expressément que sa décision entraînera une rupture du cycle scolaire, néfaste pour les
enfants des requérantes. Dès lors, la scolarité des enfants constitue bien une circonstance
justifiant une régularisation de séjour, Ie fait que les requérants soient à l'origine de leur
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situation n'empêche pas la partie adverse de veiller, dans sa motivation, à l'intérêt supérieur
de l'enfant. (...) ».

3.4. En l’espèce, sur les trois branches du moyen, réunies, le Conseil constate qu’en tant
qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration quant au respect d'un délai
raisonnable pour traiter toute cause, le moyen est irrecevable, la partie requérante restant en
défaut de montrer en quoi ce principe aurait été méconnu par la partie défenderesse.

Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’article 9, alinéa 3 (ancien), de la loi
confère au ministre compétent un large pouvoir d’appréciation que l’on peut qualifier de
compétence entièrement discrétionnaire. Le Conseil rappelle à cet égard sa compétence
pour exercer un contrôle de la légalité de l’acte attaqué, en sorte qu’à ce titre, il ne lui
appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de cette décision, qui relève du
pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Dans cette perspective, la mission du Conseil
se limite strictement à l’éventuelle censure d’une erreur manifeste d’appréciation dans chef
du Ministre ou de son délégué et à la vérification de l’existence de motifs légalement
admissibles, pertinents et matériellement exacts.

A cet égard, le Conseil constate, à l’examen du dossier administratif, que la partie
défenderesse a, de façon détaillée, répondu adéquatement et suffisamment aux principaux
éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour en expliquant en quoi elle
estimait que ces éléments ne pouvaient justifier une régularisation. Le Conseil constate
également que la partie requérante n’a pas invoqué d’erreur manifeste d’appréciation dans le
chef de la partie défenderesse et qu’elle se limite à contester, de manière formelle,
l’appréciation qui a été celle de la partie défenderesse dans la motivation de la décision dont
appel, sans étayer son propos par des éléments concrets de nature à démontrer qu’en
retenant ladite motivation, la partie défenderesse aurait agi en violation des dispositions et
principes visés au moyen.

S’agissant, plus particulièrement, du délai de traitement de la demande d'asile du
requérant et de la proportionnalité des conséquences de la décision sur les requérants en
regard des obligations imposées à la partie défenderesse par l’article 8 de la Convention
visée au moyen, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de contester
utilement les motifs retenus par la partie défenderesse à ces égards. En effet, il n’est pas
contesté que la partie défenderesse a eu égard à ces éléments et qu’elle les a mis en
balance avec d’autres éléments qui figurent au dossier administratif ou relèvent de la
jurisprudence du Conseil de céans ou du tribunal de 1ère instance. Dès lors, il ne saurait être
reproché à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation sur ces
points.

Il en va de même de la promesse d’embauche des requérants et de la scolarité de
leurs enfants, les motifs retenus par la partie défenderesse au sujet de ces deux éléments
n’étant pas utilement contestés dans la requête.

Par ailleurs, le Conseil constate qu’aucun des rapports relatifs aux problématiques
économique et scolaire en Albanie n’avaient été invoqués dans la demande d’autorisation de
séjour des requérants et dans leurs compléments, pas plus que leur absence d’attaches en
Albanie, les problèmes de logement, le risque de précarité qu’ils encourraient en cas de
retour dans leur pays d’origine ou les problèmes économiques qui y règnent. Dès lors, le
Conseil ne saurait y avoir égard dans le cadre du présent contrôle de légalité. La
jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient
pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par le requérant, c’est-à-dire
avant que celle-ci ne prenne sa décision, 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).

S’agissant de la « Violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la
convention de New York sur les droits de l'enfant », ainsi qu’elle est alléguée en termes de
requête, le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article 3 de la Convention internationale des droits
de l’enfant, qui consacre le principe invoqué par la partie requérante, n’a pas de caractère
directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par lui-même des droits aux
particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales,
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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 (CE.,
n°58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n°61.990, 26 sept. 1996; CE.
n°65.754, 1er avril 1997).

4. 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.

5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.

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

Article unique.

La requête en suspension et en annulation est rejetée.

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

Mme N. RENIERS, président de chambre,

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

S.-J. GOOVAERTS. N. RENIERS.


