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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 25.138 du 26 mars 2009
dans l’affaire X / III

En cause : 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 18 décembre 2008 par Mme X, qui déclare être de nationalité
salvadorienne, agissant en nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, tendant à la
suspension et à l’annulation de « la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de
séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi du 15/12/1980 rendue le 23
octobre 2008, notifiée à la requérante le 18 novembre 2008 ».

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 l’ordonnance du 13 janvier 2009 convoquant les parties à comparaître le 5 février 2009.

Entendu, en son rapport, M. G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me A. DAPOULIA, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La première requérante déclare être arrivée en Belgique le 25 septembre 2002. Les
autres requérants déclarent être arrivés sur le territoire le 10 décembre 2003.

Le 30 juin 2006, ils ont introduit une première demande d’autorisation de séjour
fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire,
au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre
1980) laquelle a été déclarée irrecevable le 14 février 2008.

Le 14 mai 2008, ils ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour,
fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

1.2. En date du 23 octobre 2008, la partie défenderesse a pris une décision
d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
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Mme [M.M.] est arrivée en Belgique en date du 25.09.2002, Tandis que ses enfants [Z.T] et
[Z. M.] sont arrivés en date du 10/12/2003. Les requérants sont arrivés munis de leurs
passeports, dans le cadre des personnes autorisées sur le territoire pendant trois mois.
Néanmoins, à aucun moment, ils n’ont, comme il est de règle, tenté de lever une autorisation
de séjour provisoire de plus de trois mois depuis leur pays d’origine. Aussi sont-ils à l’origine
du préjudice qu’ils invoquent, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil
d’Etat (Arrêt n°95.400 du 03/04/2002, Arrêt n°117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n°117.410 du
21/03/2003).

L’intéressée invoque comme circonstance exceptionnelle le respect de l’article 8 de la
Convention, Européenne des Droits de l’Homme et de l’article 22 de la constitution en raison
de la présence sur le territoire d’une partie de sa famille (sœur, neveux, nièces). Néanmoins,
cet élément ne saurait être assimilé à une circonstance exceptionnelle, étant donné que
l’obligation de retourner au Salvador n’est, en son principe même, pas une exigence purement
formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie privée et familiale. Cette obligation
n’emporte pas une rupture des relations privées et familiales, mais seulement un éventuel
éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable
(Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001,
n°2001/536/C du rôle des Référés). En outre notons que les dits articles ne s’opposent pas à
ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur
territoire ; qu’en imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait,
de retourner dans son pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique
compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend
éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de la situation et que la
clandestinité soit récompensée ; que rien de permet de soutenir que cette obligation serait
disproportionnée par rapport à l’ingérence qu’elle pourrait constituer dans la vie privée et
familiale de la requérante et qui trouve son origine dans leur propre comportement (…) (C.E.,
25 avril 2007, n°170.486). Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle empêchant
ou rendant difficile ou impossible un retour temporaire au Salvador.

La requérante invoque, par ailleurs, comme circonstance exceptionnelle la scolarité de ses
enfants : [T. S.] et [M. A.] âgés respectivement de 15 ans et 13 ans et se réfère aux articles 3
et 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Or, la requérante ne fait valoir aucun
élément probant de nature à démontrer que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur
scolarité au pays ou nécessiterait un enseignement ou des structures spécialisées qui
n’existeraient pas au pays d’origine. De plus, la requérante a inscrit ses enfants à l’école,
alors qu’elle savait son séjour irrégulier, et ce depuis plusieurs années. C’est donc en
connaissance de cause que la requérante a inscrit ses enfants aux études sachant
pertinemment que celles-ci risquaient d’être interrompues par une mesure d’éloignement en
application de la Loi. S’il peut être admis que l’interruption d’une scolarité constitue un
préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il observer que la requérante, en se
maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à l’origine de la situation dans laquelle elle
prétend voir le préjudice, et que celui-ci à pour cause le comportement de la requérante (C.E.
– Arrêt 126.167 du 08/12/2003). Quant au fait que la langue française est devenue la langue
maternelle de ses enfants, notons que le changement de système éducatif et de langue
d’enseignement est l’effet d’un risque que la requérante a pris en s’installant en Belgique,
alors qu’elle savait n’y être admis au séjour qu’à titre précaire. Elle aurait pu prémunir ses
enfants contre ce risque, en leur enseignant leur langue maternelle, cet élément ne constitue
pas une circonstance exceptionnelle (C.E., -Arrêt n°135.903 du 11 octobre 2004). Il paraît dès
lors disproportionné de déclarer qu’un retour temporaire au pays d’origine constituerait un
préjudice grave et difficilement réparable. Cet élément ne peut donc pas être assimilé à une
circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine.

La requérante invoque, en outre, comme circonstances exceptionnelles, la longueur de son
séjour et son intégration à savoir les relations sociales développées, le fait d’avoir suivi des
cours de français. Rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de
la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation
de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la
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demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pourquoi
elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités
diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte
que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances
exceptionnelles (Conseil d’Etat – Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressée doit démontrer
à tout le moins qu’il lui est particulièrement difficile de retourner demander l’autorisation de
séjour au Salvador (Conseil d’Etat – Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002).

Quant aux promesses d’embauche dont dispose la requérante de Mme [G. S. M. et de M. [C.
S.] de la société « s. ». Notons que le désir de travailler même accompagné de promesses
d’embauche n’est pas un élément qui permet de conclure que l’intéressée se trouve dans
l’impossibilité ou la difficulté particulière de procéder par voie diplomatique. Dès lors, cet
élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle.

Enfin, quant aux arguments basés sur les accords « Asile et Immigration » de la coalition
gouvernementale, rappelons qu’ils n’ont pour le moment pas pris la forme d’une norme
directement applicable, faisant naître des droits et des obligations sur le territoire belge.
Ajoutons que l’Office des étrangers applique la loi et il ne peut lui être reproché de ne pas le
faire. Dès lors, aucun argument basé sur ces dits accords ne peut être considéré comme une
circonstance exceptionnelle. »

2. Questions préalables.

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 28 janvier 2009, soit en dehors du délai légal
de huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 23 décembre
2008.

3. Exposé des moyens d’annulation.

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation :

- Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs ;

- des articles 9bis 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 motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de
l’absence de motivation légalement admissible ;

- de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de prudence,
du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel
l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les
éléments de la cause ;

- de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, de l’article 10, 11, 22 et 24 de la Constitution, des
articles 2, 3, 24, 27 et 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant ».

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle souligne que « l’obligation de
motivation formelle comprend d’une part, l’exigence d’indiquer en quoi les arguments des
intéressés ne sont pas valables ou fondés et d’autre part, celle de répondre à chacun des
arguments avancés par l’étranger ».

Elle soutient que la partie défenderesse a négligé de tenir compte de tous les
éléments concernant la scolarité des enfants de la première requérante. Elle soutient que la
décision d’irrecevabilité a été prise en pleine année scolaire et que dès lors, la partie
défenderesse « aurait dû dès lors expliquer en quoi devoir interrompre la scolarité des
enfants en pleine année scolaire n’est pas contraire, notamment au droit à l’enseignement ».
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Dès lors, elle soutient que la partie défenderesse a violé l’obligation de motivation formelle
des actes administratifs en omettant de répondre à cette circonstance.

3.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle soutient que « la décision
attaquée porte gravement atteinte aux droits subjectifs fondamentaux de la requérante et de
ses enfants, exprimés aux articles 8 de la C.E.D.H., 10, 11, 22 et 24 de la Constitution et
des articles 2, 3, 24, 27 et 28 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant ». Elle évoque en substance l’article 8 de la CEDH et souligne
notamment que dans l’arrêt Chorfi, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé
«que la vie privée englobe le droit de développer des relations sociales, y compris dans le
domaine professionnel et distingue ce qui ressort, d’une part, de la vie familiale et, d’autre
part, de la vie privée, qui inclut notamment la formation scolaire et professionnelle et les
liens sociaux tissés en Belgique ». Elle soutient que la requérante et ses enfants vivent en
Belgique depuis plus de six années de manière continue et ininterrompue. Elle ajoute que la
requérante a fait de nombreux efforts d’intégration (apprentissage du français,
développement d’attaches sociales et amicales durables, tissage d’un réseau d’amis,
promesse d’embauche, scolarisation de ses enfants, …) et que ses enfants ont également
établi des liens amicaux et sociaux.

Elle soutient que la partie défenderesse n’a pas examiné adéquatement les éléments
de la vie familiale de la première requérante et de ses enfants. A cet égard, elle soutient
qu’en cas de retour au pays d’origine, les nombreux efforts d’intégration et les liens noués
en Belgique risquent d’être anéantis même en cas de retour temporaire, ce qui constituerait
une atteinte à la vie privée et familiale. Elle ajoute que la première requérante et ses enfants
n’ont « plus de lien d’insertion sociale » au pays d’origine et que « la décision attaquée
constitue une ingérence disproportionnée dans la sphère privée et personnelle de la
requérante et de ses enfants, puisqu’elle comporte la séparation de ces derniers avec leur
entourage vital, leur cercle social et affectif, leur environnement scolaire ».

La partie requérante indique qu’il apparaît que la décision attaquée n'est pas
proportionnée a l'objectif poursuivi par l'autorité administrative et donc méconnaît l'article 8
précité ainsi que l'article 22 de la Constitution, auquel aucune loi belge, au sens strict du
terme ainsi que l’entend le deuxième alinéa dudit article 22, ne porte exception relative aux
étrangers, qui peuvent donc s’en prévaloir.

Elle relève la primauté de l’article 22 de la Constitution sur l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu du
contenu de ces dispositions et s’interroge sur la compatibilité entre la loi du 15 décembre
1980 et cet article 22.

Elle ajoute également que contraindre les enfants de la première requérante à quitter
la Belgique et à recommencer leur enseignement au Salvador va totalement à l’encontre
des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et des dispositions
constitutionnelles dont elle invoque la violation dans son moyen.

La partie requérante indique que la décision attaquée méconnaît l'article 24 de la
Constitution, auquel aucune loi belge ne porte exception relative aux étrangers, qui peuvent
donc s’en prévaloir.

Elle soutient que la loi du 15 décembre 1980 semble contraire à cet article 24.
Elle conclut dans ces termes : « Qu’il apparaît dès lors, eu égard à ce qui précède

que la décision attaquée méconnaît le respect dû à la vie privée et familiale des requérants
(article 8 de la C.D.E.H. (sic) et 22 de la Constitution) et de leurs enfants et méconnaît les
droit (sic) à l’enseignement (article 24 de la Constitution) ; ».

Elle sollicite, à titre subsidiaire, du Conseil qu’il pose une question préjudicielle à la
Cour Constitutionnelle, retranscrite au point 5.1. ci-dessous.

4. Discussion.

4.1.1. Sur les deux branches du moyen, réunies, le Conseil rappelle que dans le cadre
d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3, devenu
9 bis, de la loi du 15 décembre 1980, l’appréciation des « circonstances exceptionnelles »
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auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante de l’examen de la
demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en
dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de
l’étranger, et ce quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le
séjour est demandé. Il a par ailleurs été jugé que les « circonstances exceptionnelles »
précitées sont des circonstances qui rendent impossible ou particulièrement difficile le retour
temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y accomplir les formalités nécessaires
à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère exceptionnel des circonstances
alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et que si
celle-ci dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins
tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement (en ce sens, notamment : C.E.,
n° 107.621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120.101, 2 juin 2003).

Le Conseil souligne que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en
vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les
arguments avancés par les requérants, mais n’implique que l’obligation de les informer des
raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que la motivation réponde,
fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des intéressés.

4.1.2. En l’espèce, s’agissant de la scolarité des enfants de la première requérante, le
Conseil rappelle qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, « la scolarité d'enfants
mineurs, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit la raison de leur présence en
Belgique, est une obligation légale dont l'accomplissement ne constitue pas, en soi, une
circonstance exceptionnelle au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
c'est-à-dire une circonstance empêchant ou rendant particulièrement difficile le retour d'un
étranger dans son pays - quelle qu'y soit la qualité de l'enseignement - pour y faire une
demande d'autorisation de séjour auprès de la représentation diplomatique belge » (C.E.,
arrêt n°164.119 du 26 octobre 2006). A fortiori en va-t-il de même au terme de l’obligation
scolaire. Cette obligation scolaire ne crée pas davantage un droit de séjour en faveur d’un
étranger scolarisé en Belgique sans y être titulaire d’un droit de séjour.

Pour le surplus, le Conseil relève que la partie défenderesse a indiqué les raisons
pour lesquelles cette scolarité (tout comme d’ailleurs les autres éléments présentés à titre
de circonstances exceptionnelles par la partie requérante tels que son intégration et la durée
de son séjour) ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, dont la partie requérante
reste en défaut de démontrer, in concreto et en termes non hypothétiques, le caractère
manifestement déraisonnable ou erroné. Il est clair en effet que la première requérante a
choisi de se maintenir en Belgique alors qu’elle ne disposait pas de titre de séjour en sorte
que s’il peut être admis que l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice grave et
difficilement réparable, encore faut-il observer, comme le fait la partie défenderesse, que la
première requérante est elle-même à l'origine de ce préjudice.

Le Conseil constate par ailleurs que, comme le souligne la partie défenderesse dans
sa décision, la première requérante n’a apporté aucun élément dans sa demande
permettant de déduire que la poursuite temporaire de cette scolarité dans le pays d’origine
serait impossible ou particulièrement difficile, notamment parce que le type d’enseignement
suivi en Belgique serait inexistant au Salvador.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie
défenderesse a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait
que la scolarité des enfants de la première requérante ne pouvait être appréhendée comme
une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980,
précitée.

Compte tenu de ce qui précède, au sujet de la scolarité des enfants, la partie
défenderesse ne devait pas davantage s’exprimer quant au fait que la décision entreprise
mettrait, comme le relève la partie requérante, un terme à cette scolarité en cours d’année
scolaire.

Partant, il convient de considérer que l’acte attaqué satisfait, sur la question de la
scolarité des enfants, aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de
précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa
décision, ce qui excède son obligation de motivation.
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4.1.3. Par ailleurs, force est de constater que, contrairement à ce que soutient la partie
requérante, la motivation de la décision entreprise ne procède nullement sur ce point d’une
erreur manifeste d’appréciation, pas plus qu’elle n’est constitutive d’une violation des
dispositions invoquées au moyen. En effet, le Conseil d’Etat a déjà jugé 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 alors qu’ils savaient n’y être admis au séjour
qu’à titre précaire (…) » (C.E., n° 135.903 du 11 octobre 2004).

Il a également déjà indiqué, dans un raisonnement totalement applicable à l’espèce,
« que l'article 28 1. a) de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le
20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, porte que les Etats
reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation et qu'en vue d'assurer l'exercice de ce droit, ils
rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; que le séjour des enfants
mineurs des requérants sur le territoire n'a été autorisé que dans le cadre du séjour de leur
père, qu'ils n'ont jamais eu aucun droit propre à séjourner en Belgique et qu'ils ont bénéficié
de l'enseignement primaire obligatoire pendant le temps de leur séjour; que l'article 28, 1. a)
de la Convention précitée n'emporte pas d'obligations plus étendues pour l'Etat belge »
(C.E., n°89.754 du 22 septembre 2000). Le même raisonnement peut être tenu en ce qui
concerne la violation alléguée de l’article 24 de la Constitution, disposition de portée similaire
à celle de l’article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant quant à l’accès à
l’enseignement tant primaire que secondaire.

Pour le surplus, le Conseil se rallie à la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle
les articles 2, 3, 24 et 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auxquels la
partie requérante renvoie de manière très générale, n’ont pas de caractère directement
applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par eux-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'ils ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales puisque ne
créant d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 82.104, 17 août 1999 ; 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).

4.2. S’agissant du droit au respect de Ia vie privée et familiale des requérants, le Conseil
souligne avoir déjà indiqué que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) et l’article 22 de la Constitution, qui
fixent le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance, ne sont pas absolus. Ainsi, l'alinéa 2 de l’article 8
de la CEDH 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. La
Cour européenne des droits de l’homme a, d’ailleurs, 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.

En l’occurrence, 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 les arrêts Abdulaziz, Kabales et
Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n°86.204
du 24 mars 2000).

Le même raisonnement s’applique à l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que
le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti « sauf dans les cas prévus par la
loi». Or, la loi du 15 décembre 1980 dont question ci-avant, est bien une loi au sens strict du
terme telle que le deuxième alinéa de l’article 22 de la Constitution l’exige, selon la partie
requérante.

En outre, plus particulièrement, il a déjà été jugé que l’exigence imposée par l’article
9 de la loi du 15 décembre 1980 d’introduire en principe la demande d’autorisation de séjour
auprès du poste diplomatique belge à l’étranger, constitue une ingérence proportionnée dans
la vie familiale de l’étranger puisqu’elle ne lui impose qu’une formalité nécessitant une
séparation temporaire de son milieu belge (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006).
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Au demeurant, la motivation de l’acte attaqué indique que la partie défenderesse a
pris en considération les éléments relevant de la vie privée et familiale de la partie
requérante. La partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir, in concreto et in
specie, le caractère déraisonnable ou disproportionné de l‘ingérence ainsi opérée et
justifiée.

4.3. Enfin, force est de constater que la partie requérante n’explique nullement en quoi la
décision attaquée violerait les articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen n’est donc pas
recevable quant à ce.

4.4. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.

5. Question préjudicielle

5.1. Dans le dispositif de sa requête, la partie requérante postule, à titre subsidiaire, du
Conseil qu’il pose, avant dire droit, à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle,
libellée comme suit : « la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et
l’établissement des étrangers viole-t-elle les articles 10, 11, 22 et 24 de la Constitution, lu
(sic) ou non en combinaison avec l’article 191 de la Constitution, les articles 2, 3, 24, 27 et
28 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la C.E.D.H. en ce que la loi
ne précise pas elle-même – conformément au principe de légalité contenu dans l’article 22 –
les garanties minimales au respect du droit à la vie privée et familiale des personnes en
situation illégale, notamment la garantie minimale que les parents ne puissent pas être
expulsés séparément de leurs enfants, et en ce que la loi ne prend pas en compte –
conformément au principe de légalité contenu dans l’article 24 de la Constitution – les
différences objectives qui justifient un traitement approprié des enfants qui sont scolarisés en
Belgique alors qu’ils se trouvent en situation illégale et qu’ils y sont scolarisés depuis
plusieurs années ».

5.2. En l’espèce, le Conseil ayant pu conclure au caractère non fondé (voire pour partie
irrecevable) de l’unique moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, des articles 10, 11, 22 et 24 de la Constitution et des articles 2, 3, 24, 27 et
28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, il s’impose de constater que cette
question n’est pas utile à la résolution du présent litige.

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. 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.
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La requête en suspension et en annulation est rejetée.

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

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

Mme L. VANDERHEYDE, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

L. VANDERHEYDE. G. PINTIAUX.


