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 n° 190 217 du 31 juillet 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de 

migration et d'asile, et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 novembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision datée du 24 

octobre et notifiée le 1er novembre 2011 […] lui refusant la délivrance d’un visa 

regroupement familial ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. NAJMI loco Me R. FONTEYN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant s’est marié le 6 août 2010 au Cameroun avec une compatriote autorisé 

au séjour illimité en Belgique. 
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1.2. Le 1er juin 2011, il a introduit auprès du poste diplomatique belge à Yaoundé, une 

demande de visa regroupement familial sur la base de l’article 10 de la Loi, en vue de 

rejoindre son épouse.  

 

1.3. En date du 24 octobre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant 

une décision de refus de visa. 

 

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

 

« Motivation 

Références légales : 

Art. 10, § 1er, al. 1, 4°, de la loi du 15/12/1980 

 

Limitations :  

 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10, §1er, al. 

1, 4°, 5° ou 6°, ou à l'art. 10bis, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée par la 

loi du 08/07/2011.  

 

En effet, l'étranger rejoint n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'un logement 

suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le 

rejoindre et répondant aux conditions posées à un immeuble qui est donné en 

location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre 

VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. 

 

Mme [D.N.] ne produit pas de contrat de bail enregistré. 

 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10, §1er, al. 

1, 4° ou 5° ou à l'art. 10bis, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers modifiée par la loi 

du 08/07/2011.  

 

En effet, l'étranger rejoint ne prouve pas à suffisance (ou n'a pas prouvé) qu'il 

dispose de moyens de subsistances stables, réguliers et suffisants tel que prévu au 

§5 de l'article 10 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs 

publics, ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pour cent du 

montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale. 

 

La demande de visa initiale ne comprenait pas de preuve de moyens de 

subsistance. Mme [D.N.] n'a pas répondu à notre demande du 22.09.2011 de 

produire des preuves de ses revenus. 

 

Vu qu'une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa 

est rejetée. Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Cette décision 

est donc prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers 

d'examiner ces autres conditions ou de procéder à toute enquête ou analyse jugée 

nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen d’ordre public de « l'incompétence de l'auteur 

de l'acte, de la violation des formes substantielles et de l'illégalité de l'acte quant aux 

motifs ». 

 

Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas signée. Il invoque, à cet égard, des arrêts 

du Conseil de céans et du Conseil d’Etat et soutient que le même raisonnement doit être 

tenu dans le cas d’espèce. 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de l'article 288 du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, des articles 2, 9°, 4, 1° et 4°, 19, 20 et 22 du 

règlement 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant 

un code communautaire des visas ; de la violation de l'article 33 de la Constitution ; de 

l'incompétence de l'auteur de l'acte ; de la violation de l'article 2 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 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la violation du principe de 

parallélisme des formes et des procédures ». 

 

Il expose que « la décision attaquée aurait été prise par un agent délégué du Ministre 

ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans 

ses compétences, alors qu’il ressort des articles 2, 9° et 4, 1° et 4°, 19, 20 et 22 du 

Règlement 810/2009 que ce sont les autorités consulaires qui sont en principe 

compétentes pour la délivrance de visas et que les autorités des Etats membres 

interviennent seulement en matière de consultation préalable ». 

 

Il soutient que « ce règlement est d’application immédiate [et] qu’il n'apparaît pas que 

l'auteur de la décision attaquée ait fait usage de l'habilitation visée à l'article 4, 4° du Code 

des visas ; que cette habilitation, eût-elle été régulière, n'est guère opposable à défaut 

d'une publication quelconque ». 

 

Il reproduit le contenu de l’article 2 de la Loi, ainsi que l’article 2 de l’Arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, et soutient « qu'il résulte tant de ces textes que du principe de parallélisme des 

formes et des compétences (cf. P. Goffaux, Dictionnaire élémentaire de droit administratif 

Bruylant, 2006, p.7, v° acte contraire (Théorie de l’-)) que l'autorité habilitée à refuser la 

délivrance d'un visa n'est pas le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, 

mais bien et uniquement le représentant diplomatique ou consulaire ». 

 

Il en conclut que « l'acte attaqué est pris par une autorité incompétente ». 

 

2.3. Le requérant prend un troisième moyen de « la violation de l'article 288 du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne ; de la violation des articles 4, 6, 7 et 17 de la 

directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 

familial ; 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 22 de la 

Constitution ». 
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Il relève que l’acte attaqué se fonde sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, tel que 

modifié par la loi du 8 juillet 2011 et soutient que cette disposition est inconstitutionnelle.  

 

Le requérant reproduit le prescrit des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 8 de 

la CEDH, il cite un extrait du préambule de la directive 2003/86/CE, il reproduit les articles 

4, 7 § 1, 17 de la directive précitée, il cite un extrait de l’arrêt C-540/03 du 27 juin 2006 

rendu par la CJUE, il cite un extrait de l’arrêt C-578/08 du 4 mars 2010 rendu par la 

CJUE, il cite des extraits des arrêts n° 79.089 du 4 mars 1999, n° 193.108 du 8 mai 2009 

rendus par le Conseil d’Etat et invoque la jurisprudence de la Cour EDH.  

 

Il expose que « le droit au regroupement familial, en ce qu'il constitue une déclinaison du 

droit à la vie privée et familiale, doit respecter le principe de standstill lié à ce droit et ne 

peut soudainement faire marche arrière dans la reconnaissance de ce droit aux citoyens 

de l'Union européenne ; que l'obligation de standstill, l'effet cliquet ou la théorie du non-

retour sont autant d'expressions pour désigner une variante du principe d'effectivité ; [que] 

cette obligation interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours des droits garantis, 

et donc de diminuer le niveau de protection acquis ; que si l’obligation de Standstill 

n'interdit nullement de modifier ou d'abroger les normes existantes, elle oblige les 

autorités publiques à maintenir un niveau équivalent de protection des droits 

fondamentaux, dont fait partie le droit de mener une vie familiale […] ; [que] le droit au 

regroupement familial avec son conjoint est reconnu par la directive 2003/86 qui bénéficie 

d'un effet direct dès lors que ces dispositions sont suffisamment claires, précises et 

inconditionnelles que pour pouvoir être invoquées directement par les citoyens ; que, par 

conséquent, nul doute que les droits conférés aux étrangers ressortissants de pays tiers 

par cette directive sont suffisamment précis que pour constituer une obligation de 

standstill dans le chef des Etats membres ; que ceci est d'autant plus vrai que le droit au 

regroupement familial tel que consacré dans la directive 2003/86 fait partie intégrante du 

droit à la vie privée et familiale consacré à l'article 22 de la Constitution ». 

 

Il fait valoir qu’en l’espèce, « en empêchant les ressortissants étrangers autorisés au 

séjour illimité de pouvoir vivre en Belgique avec leur conjoint, au seul motif que leur 

revenus sont inférieurs à cent vingt pour cent du droit à l'intégration sociale, la nouvelle 

mouture de l'article 10 porte gravement atteinte au droit à la vie privée et familiale de ces 

étrangers ; que cette violation ne ménage aucun équilibre entre les intérêts de l'Etat et 

ceux du citoyen ; qu'en effet, si l'objectif est de déterminer si l'étranger rejoint dispose de 

ressources suffisantes pour faire face à ses besoins, nul besoin de faire référence à un 

montant précis dès lors que les besoins de chaque personne sont variables ; que force 

est de constater que pareille restriction ne résiste pas au contrôle de proportionnalité ni 

constitue la mesure la moins restrictive dans une société démocratique ; qu'en outre, en 

instaurant un montant de référence équivalent à cent vingt pour cent du revenu 

d'intégration sociale alors qu'un tel seuil n'était nullement exigé sous l'ancienne loi et que 

la directive 2003/86 ne se réfère à aucun montant précis mais vise au contraire la 

situation particulière de chaque famille, la nouvelle mouture de l'article 10 de la loi du 15 

décembre 1980 porte atteinte à l'obligation de standstill qu'il convient de conférer à 

l'article 22 de la Constitution et les droits qui en sont dérivés […] ; qu'enfin, en limitant 

cette exigence de revenu aux seuls ressortissants de pays tiers et aux belges, tandis que 

les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ne doivent pas justifier d'un tel montant, 

la disposition querellée crée une différence de traitement sans justification objective et 

raisonnable ; qu’en effet, on n'aperçoit pas en quoi les ressortissants de pays tiers et les 

Belges devraient être traitées de manière moins favorable que les ressortissants de 

l'Union européenne ; que ceci est d'autant plus vrai que le droit au regroupement familial 
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vaut tant pour la première que pour la deuxième catégorie de regroupants ; que si 

l’objectif est de déterminer que l'étranger rejoint dispose de ressources suffisantes, pareil 

objectif doit être délimité de manière identique pour tous les demandeurs au 

regroupement familial ; que le droit au regroupement familial ne s'accommode pas de 

considérations liées à l'origine du regroupant ; que, par conséquent, force est de 

constater que la disposition querellée ne bénéficie d'aucune justification objective et 

raisonnable ; qu’ il résulte de ce qui précède que la décision querellée est illégale en ce 

qu'elle se fonde sur une disposition inconstitutionnelle ; qu’il convient de l’écarter sur pied 

de l'article 159 de la Constitution ». 

 

Il sollicite que soit posée à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

 

« L’article 2 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial viole-t-il l'article 22 de la Constitution, 

lu isolément ou en combinaison avec les articles 4, 6, 7 et 17 de la directive 2003/86/CE 

du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et l'article 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, en ce qu'il constitue une atteinte disproportionnée au droit à une vie 

privée et familiale des ressortissants de pays tiers autorisés au séjour illimité, en les 

excluant du regroupement familial avec leurs conjoints au motif que leurs ressources 

n’atteignent pas cent vingt pour cent du revenu d'intégration sociale ? ». 

 

2.4. Le requérant prend un quatrième moyen de « la violation de l'article 288 du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne, de la violation des articles 4, 6, 7 et 17 de la 

directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement 

familial, de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, de la violation des 

articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et 

des Libertés fondamentales ». 

 

2.4.1. Dans une première branche, après avoir rappelé les prescrits des articles 22 et 23 

de la Constitution, de l’article 10, § 2, de la Loi, de l’article 2 du Code civil, le requérant 

expose que « force est de constater que le législateur fédéral a délégué au Roi la 

détermination des éléments essentiels auxquelles doit répondre le logement de l'étranger 

pour être qualifié de « suffisant » ; qu'en effet, le législateur se contente de s'en référer à 

l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil, lequel délègue 

précisément au Roi la faculté de déterminer quelles sont les conditions minimales que le 

bien doit remplir pour être conformes aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité 

et d'habitabilité ; qu'à cet égard, on ne peut considérer que la simple référence à ces 

exigences telles que mentionnées dans le Code Civil soient suffisamment précises alors 

que celles-ci n'ont aucune consistance sans les précisions apportées par le Roi ; qu'en 

effet, le renvoi aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité ne 

permet nullement de déterminer in abstracto quelles sont les critères que doivent remplir 

les logements concernés ; qu'il ressort de la lecture même de l'article 10 précité que le 

législateur a abandonné au Roi les éléments essentiels de la détermination des conditions 

auxquelles un logement doit répondre pour être qualifié de suffisant  ; qu'il en résulte que 

la disposition précitée permet qu'une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale 

soit opérée par un arrêté d'exécution ; que, partant, l'article 10 de la loi du 15 décembre 

1980 viole l'article 22 et 23 de la Constitution ». 

 

Il sollicite que soit posée à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 
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« L'article 2 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial viole-t-il les articles 22 et 23 de la 

Constitution, en ce qu'il habilite le Roi à déterminer les conditions auxquelles doit 

répondre un logement «suffisant» afin que l'étranger puisse bénéficier du droit au 

regroupement familial alors que la compétence d'ériger des exceptions au droit à la vie 

privée et familiale appartient à la loi ? » 

 

2.4.2. Dans une seconde branche, le requérant rappelle, tout d’abord, le prescrit de 

l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 

regroupement familial. Ensuite, il invoque les travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006 et cite des extraits des arrêts de la Cour constitutionnelle et du Conseil 

d’Etat. 

 

Il expose « qu'il en résulte que l'objectif principal est de mettre fin aux pratiques des 

marchands de sommeil et de faire en sorte que les familles vivent dans des conditions 

conformes à la dignité humaine ; que, pourtant, d'autres loi (sic) fédérales (du 2 janvier 

2001 et du 10 août 2005 ) réglementent et définissent déjà la question des marchands de 

sommeil ; qu'elles mobilisent, pour ce faire, les notions de « profit anormal » (dans le chef 

du bailleur) et de « conditions [de logement] incompatibles avec la dignité humaine », par 

exemple ; que cette phraséologie, on le constate, correspond intimement à la ratio legis 

de la loi sur le regroupement familial ; que, par conséquent, ce n'est pas en instaurant une 

condition de logement suffisant dans le chef du regroupant que les dérives liées aux 

marchands de sommeil prendront fin dès lors qu'une législation spécifique s'y attèle […] ; 

qu'il en résulte que les exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité 

s'imposent dans le chef du bailleur et non dans celui du locataire ; que, pourtant, par le 

biais de la condition de logement suffisant, c'est l'étranger sollicitant le regroupement 

familial qui est sanctionné ; que pareille sanction constitue une différence de traitement 

sans justification objective et raisonnable entre le locataire et le bailleur ; qu'en effet, 

partant du constat que le bien loué ne correspond pas aux exigences élémentaires, le 

bailleur dispose d'un délai afin de régulariser la situation tandis que les conséquences 

pour l'étranger sont dramatiques, ce dernier perdant le bénéfice de son droit au 

regroupement familial ; que cette situation est d'autant plus discriminatoire que l'étranger 

doit subir les conséquences d'un comportement dont il n'est pas l'auteur ; qu'il en résulte 

que l'article 10 tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011 viole les articles 10 et 11 de la 

Constitution ». 

 

Il sollicite que soit posée à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

 

« L'article 2 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la 

Constitution, lu isolément ou en combinaison avec les articles 4, 6, 7 et 17 de la directive 

2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial 

et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, en ce qu'il crée une différence de traitement sans 

justification objective et raisonnable entre d'une part, les étrangers dont le logement ne 

correspond pas aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité et 

d'autre  part, le bailleur dans la même situation, le premier se voyant automatiquement 

exclu du droit au regroupement familial, le second pouvant au contraire bénéficier d'un 

délai pour régulariser sa situation ? » 
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2.5. Le requérant prend un cinquième moyen de « la violation de l'article 288 du Traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne ; des articles 10, 11 et 22 de la Constitution de 

l'article 4 Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial ; des articles 8 et 

14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ». 

 

Il conteste la décision attaquée en ce qu’en ce qu’elle « se fonde sur l'article 10 de la loi 

du 15 décembre 1980 telle que modifié par la loi du 8 juillet 2011 (loi modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers en ce qui concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial), 

alors qu’il ressort d'une application combinée des principes de sécurité juridique et de 

confiance légitime ainsi que du principe de l'effet déclaratif du droit de séjour que la 

nouvelle mouture de l'article 10 ne peut s'appliquer directement à des situations 

antérieures ». 

 

Il expose « qu’en effet, en ce qui concerne les membres de la famille de ressortissants de 

pays tiers, la possession d'un titre de séjour n'a qu'une valeur déclaratoire et probante ; 

que cet effet déclaratif ressort du libellé de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 

selon lequel les demandeurs sont « de plein droit admis à séjourner » […] ; que le 

caractère déclaratif ou récognitif consiste, pour la doctrine majoritaire française, à « 

reconnaître une situation déterminée ou l'existence et l'étendue de droits préexistants 

sans que leur auteur dispose d'un quelconque pouvoir d'appréciation » ; qu’ il en résulte 

que la délivrance d'une carte de séjour de membre de la famille d'un ressortissant de 

pays tiers reconnait nécessairement un droit de séjour qui lui préexiste ; que cette 

reconnaissance opère rétroactivement à la date où l’intéressé réunissait les conditions de 

ce droit de séjour, tel que ce droit lui est directement conféré par les dispositions du droit 

européen et du droit belge applicables lors de cette demande ; que, par conséquent, le 

droit de séjour des membres de la famille de ressortissants de pays tiers est acquis dès 

que ceux-ci en font la demande et en remplissent les conditions de sorte que ce droit de 

séjour n’est nullement dépendant de la date à laquelle il est statué sur leur demande ». 

 

Il expose « qu’ en outre, le principe de sécurité juridique et de confiance légitime s'oppose 

également à ce que des droits acquis antérieurement à l'entrée en vigueur d'une loi ne 

puissent sortir leurs effets […] ; que la loi du 8 juillet 2001 ne comporte pas de 

dispositions transitoires ; que cette absence de dispositions transitoires a pour effet que 

des demandes introduites avant son entrée en vigueur se voient appliquer les nouveaux 

critères ; qu'ainsi, la loi est non seulement source d'insécurité juridique dès lors que le 

justiciable ne pouvait envisager les conséquences de son acte lors de l'introduction de sa 

demande mais entraine également un effet rétroactif de facto ; qu'aucun (sic) justification 

n'est apportée à l'absence de dispositions transitoires ; qu'en l'espèce, la partie 

requérante remplissait les conditions pour bénéficier du droit de séjour depuis la date de 

l'introduction de sa demande ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être privée de ce droit par le 

biais d'une application rétroactive de la loi du 8 juillet 2011 ; que procéder autrement 

constituerait une atteinte disproportionnée au droit de séjour des membres de la famille 

de ressortissants de pays tiers ; que, pourtant, de par son effet immédiat, la loi du 8 juillet 

2011 crée une différence de traitement entre les étrangers, selon que ces derniers ont vu 

leur demande traitée ou non avant son entrée en vigueur ; que pareille différence de 

traitement ne bénéficie d'aucun fondement objectif, raisonnable ou proportionné dès lors 

qu'elle porte atteinte au principe de confiance légitime et à l'effet déclaratif du droit de 

séjour ; qu’ il résulte de ce qui précède que la décision querellée est illégale en ce qu'elle 
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se fonde sur une disposition inconstitutionnelle ; qu'il convient de l'écarter sur pied de 

l'article 159 de la Constitution ». 

 

Il sollicite que soit posée à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

 

« L’ article 2 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial viole-t-il les articles 10, 11 et 22 de la 

Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 4 de la Directive 

2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial 

et les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales en ce qu’ il crée une différence de traitement sans 

justification objective et raisonnable entre deux catégories d'étrangers dans une situation 

identique étant, d'une part, ceux qui ont vu leur demande traitée avant l'entrée en vigueur 

de la loi du 8 juillet 2011 et, d’ autre part, ceux dont la demande a été traitée après 

l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2011, les premiers pouvant bénéficier du 

regroupement familial avec le ressortissant de pays tiers, les seconds en étant exclus 

alors que ces deux catégories bénéficient d'un droit de séjour acquis antérieurement à 

l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2011 ? » 

 

2.6. Le requérant prend un sixième moyen de « la violation de l'article 288 du Traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, de la violation de 17 de la Directive 2003/86/CE 

relative au droit au regroupement familial, de la violation de l'article 22 de la Constitution, 

de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales ». 

 

Il expose que « la partie adverse n'a manifestement pas procédé à un examen de la 

nature des liens unissant le requérant et son épouse ; qu’au contraire, elle a adopté une 

décision lacunaire se contentant de considérer qu'une des conditions n'est pas remplie ; 

qu’une telle décision constitue une interprétation pour le moins restrictive de l'article 7 de 

la directive précitée ; qu’en effet, à aucun moment la décision attaquée ne procède à une 

analyse de la situation particulière du requérant et de son épouse ; que ceci est d'autant 

plus vrai qu'en l'espèce, l'épouse du requérant dispose d'un contrat de bail (pièce 3) et de 

ressources suffisantes (pièce 2) ; qu’en outre, l’étranger rejoint étant l'épouse du 

requérant, il n'est pas nécessaire que la superficie du logement s'en trouve agrandie ; qu’il 

en résulte que la décision attaquée viole les dispositions visées au moyen ». 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 62, § 1er, 8°, de la Loi est libellé 

comme suit :  

 

« § 1er Les décisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, 

qui en reçoivent une copie, par une des personnes suivantes :  

[…] 

8° à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire belge à l’étranger si l’étranger 

ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ». 

 

Il se déduit du prescrit légal précité que le requérant ne peut prétendre à recevoir, lors de 

la notification qui en l’espèce a été effectuée par l'autorité diplomatique belge à Yaoundé 

au Cameroun, un exemplaire signé de la décision prise à son encontre.  
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Dès lors qu’aucune autre disposition de la Loi n’impose, par ailleurs, que la copie de la 

décision ainsi notifiée comporte formellement la signature de son auteur, le moyen, tel 

qu’il est formulé par le requérant, demeure par conséquent inopérant. 

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil observe qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été prise par 

un « attaché » dénommé « DE KOSTER, P. », pour le compte du « Ministre ». Le Conseil 

relève qu’il ressort des pièces du dossier administratif, notamment du « formulaire de 

décision visa regroupement familial », que la proposition de rejet de la demande de visa 

regroupement familial, introduite par le requérant sur la base de l’article 10, § 1er, alinéa 

1er, 4°, de la Loi, a été validée le 24 octobre 2011 par le même agent que celui dont 

l’identité et le grade figurent sur la décision litigieuse. Le Conseil observe que le 

formulaire précité comporte explicitement la signature dudit agent. 

 

Dès lors, bien que la décision attaquée ne soit pas formellement revêtue de la signature 

manuscrite de son auteur, rien, dans le dossier ni dans la requête, ne permet de mettre 

en doute qu’elle a bien été prise par l’agent qui s’en présente comme l’auteur.  

 

Il en résulte que « DE KOSTER, P. » est l’auteur de l’acte attaqué et que dès lors, la 

compétence de l’auteur de l’acte ne peut être mise en doute. En effet, ce fonctionnaire, 

portant le grade administratif d’attaché, est compétent, selon l’article 6 de l’Arrêté 

ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de pouvoir du Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences 

en matière d’accès au territoire et de court séjour, pour prendre la décision attaquée. 

 

L’invocation, en termes de requête, de l’enseignement des arrêts du Conseil de céans et 

du Conseil d’Etat n’appelle pas une autre analyse que celle développée supra. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, à titre liminaire, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 

288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 33 de la 

Constitution, le requérant ne développe pas en quoi et comment ces dispositions ont pu 

être violées par la décision entreprise. Or, l’exposé d’un moyen de droit requiert non 

seulement de désigner la règle de droit et/ou le principe violé, mais également la manière 

dont ces derniers auraient été violés. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation des 

articles précités, le moyen est irrecevable. 

 

Sur le reste du moyen, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil relève que 

l’article 2 de la Loi, ainsi que l’article 2 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne vise que la formalité 

de l’apposition par la représentation diplomatique ou consulaire belge sur le passeport de 

l’étranger d’un visa ou d’une autorisation tenant lieu de visa. Cette formalité n’implique 

nullement que le pouvoir de décision quant à la délivrance ou non de ce visa relève de la 

compétence du représentant diplomatique ou consulaire belge.  

 

A cet égard, le Conseil d’Etat a déjà jugé « qu’il résulte des articles 1er, 2 et 3, notamment, 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, que l’autorité compétente pour autoriser l’accès au territoire, 

et donc notamment pour décider de la délivrance ou du refus d’un visa, est « le Ministre 

qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans 

ses compétences », soit actuellement le ministre de la Politique de migration et d’asile, ou 

son délégué, lequel est en l’espèce l’auteur de l’acte attaqué ; que la circonstance qu’en 
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vertu de l’article 5 de la Convention sur les relations consulaires, signée à Vienne le 24 

avril 1963, approuvée par la loi du 17 juillet 1970, les postes consulaires ou les missions 

diplomatiques remplissent effectivement la « fonction consulaire » de « […] délivrer […] 

des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’État 

d’envoi » n’implique, dans leur chef, aucun pouvoir de décision ni compétence en matière 

d’accès au territoire de cet État, dès lors qu’ils agissent en ce cas sous la responsabilité 

et, le cas échéant, sur instruction précise de l’autorité compétente de l’État d’envoi qu’ils 

représentent dans l’État de résidence » (C.E., arrêt n° 215.661 du 10 octobre 2011).  

 

Force est de constater que les articles 2, 9°, 4, 1° et 4°, 19, 20 et 22 du Règlement 

810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas, ne contredisent nullement l’enseignement de l’arrêt n° 215.661 

du 10 octobre 2011 précité.  

 

En effet, le Règlement 810/2009 définit le « visa » comme étant « l’autorisation accordée 

par un État membre » (article 2, alinéa 1er, 2°) et le « consulat », comme étant « une 

mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre autorisé à délivrer des 

visas » (article 2, alinéa 1er, 9°). L’article 4 du Règlement indique les « autorités 

compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes », en précisant que 

« les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes 

(article 4, §1) » et que « par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être 

examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États 

membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 

35 et 36 (article 4, §2) ». Toutefois, l’article 4, § 4, du Règlement dispose ce qui suit : « Un 

État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 

participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet ». 

 

Il résulte de ce qui précède que l’argumentation du requérant, en ce qui concerne les 

dispositions alléguées du Règlement 810/2009 précité, manque en droit. 

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil rappelle que le Règlement 810/2009 établissant un code 

communautaire des visas (code des visas) fixe les procédures et conditions de délivrance 

des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une 

durée maximale de trois mois sur une période de six mois. Le Règlement 810/2009, se 

fondant sur l'acquis de Schengen, prévoit des règles communes concernant les 

procédures et conditions de délivrance des visas de courte durée. Or, en l’espèce, il 

ressort du dossier administratif que le requérant a introduit une demande de visa de long 

séjour, formulée sur la base de l’article 10 de la Loi, en vue d’un regroupement familial 

avec son épouse, en telle sorte que le requérant n’est pas fondé à invoquer le Règlement 

810/2009 précité. 

 

3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil relève que les arguments développés par le 

requérant sont essentiellement dirigés à l’encontre de l’article 10 de la Loi, tel que modifié 

par la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions 

dont est assorti le regroupement familial. Ils ne sont nullement dirigés à l’encontre de la 

décision attaquée, dans la mesure où le requérant se contente d’invoquer la non-

conformité de l’article 10 de la Loi à la directive 2003/86, à l’article 8 de la CEDH et à 

l’obligation de standstill qu’il convient de conférer à l’article 22 de la Constitution. 
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Or, le Conseil n’est pas compétent pour contrôler la légalité d’une disposition normative, 

ni de contrôler la constitutionnalité d’une disposition législative ou sa conformité à des 

instruments de droit international contraignants. 

 

En effet, en vertu des articles 39/2, § 2, et 39/82, §1er, alinéa 1er, de la Loi, un recours 

devant le Conseil de céans doit avoir pour objectif une décision individuelle, en telle sorte 

que les griefs formulés dans le moyen ne sont aucunement recevables dans la mesure où 

ils ne portent pas sur l’acte attaqué. 

 

A titre surabondant, s’agissant de l’argumentaire relatif à l’obligation de standstill, le 

Conseil que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, 

a estimé, s’agissant de l’article 40ter de la Loi,  tel que modifié par la loi précitée du 8 

juillet 2011 (mais avec une formulation permettant la transposition de cet enseignement à 

la situation du requérant) que :  

 

« B.66.2. La modification d’une loi implique nécessairement que la situation de ceux qui 

étaient soumis à la loi ancienne soit différente de la situation de ceux qui sont soumis à la 

loi nouvelle. Une telle différence de traitement n’est pas contraire en soi aux articles 10 et 

11 de la Constitution. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’article 

22 de la Constitution ne contient pas d’obligation de standstill qui empêcherait le 

législateur d’adapter sa politique lorsqu’il l’estime nécessaire.  

 

B.66.3. Si le législateur estime qu’un changement de politique s’impose, il peut décider de 

lui donner un effet immédiat et, en principe, il n’est pas tenu de prévoir un régime 

transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l’absence d’une 

mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n’est pas susceptible de 

justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance 

légitime. Il ressort de la genèse de la loi du 8 juillet 2011 que le législateur a voulu 

restreindre l’immigration résultant du regroupement familial afin de maîtriser la pression 

migratoire et de décourager les abus. Les étrangers qui veulent obtenir une admission au 

séjour doivent tenir compte du fait que la législation sur l’immigration d’un Etat peut être 

modifiée pour des raisons d’intérêt général. Dans ce contexte, l’entrée en vigueur 

immédiate de la loi n’est pas sans justification raisonnable ». 

 

Le Conseil considère, au vu de ce qui précède, que la question préjudicielle que le 

requérant, dans son troisième moyen, souhaite voir poser à la Cour Constitutionnelle ne 

présente plus d’intérêt. 

 

3.4. Sur le quatrième moyen, en ses deux branches réunies, le Conseil observe que 

l’argumentation du requérant procède d’une lecture erronée de la décision litigieuse qui, 

contrairement à ce qu’il affirme, n’est nullement motivée par le défaut pour son épouse de 

disposer d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à la rejoindre, répondant aux conditions posées à un immeuble qui est donné 

en location à titre de résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, 

Chapitre II, Section 2, du Code civil. En effet, l’acte attaqué est notamment motivé par le 

fait que l’épouse du requérant « ne produit pas de contrat de bail enregistré ». 

 

En conséquence, le Conseil estime que le quatrième moyen de la requête manque en fait, 

de sorte que le requérant n’a aucun intérêt aux griefs qu’il formule. 
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Quoi qu’il en soit, le Conseil relève, à la suite de la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que les arguments développés par le requérant ne sont pas dirigés à 

l’encontre de l’acte attaqué, mais bien au contraire à l’encontre de la loi du 8 juillet 2011, 

modifiant la loi du 15 décembre 1980. 

 

Or, ainsi qu’il a été précisé supra, le Conseil n’est pas compétent pour contrôler la légalité 

d’une disposition normative. En effet, en vertu des articles 39/2, § 2, et 39/82, §1er, alinéa 

1, de la Loi, un recours devant le Conseil de céans doit avoir pour objectif une décision 

individuelle, en telle sorte que les griefs formulés par le requérant ne sont aucunement 

recevables dans la mesure où ils ne portent pas sur l’acte attaqué. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas requis de saisir la Cour Constitutionnelle afin de 

poser les deux questions préjudicielles sollicitées en termes de requête. 

 

3.5. Sur le cinquième moyen, le Conseil observe que la Cour Constitutionnelle a examiné 

et répondu à la question d’absence de dispositions transitoires dans la loi précitée du 8 

juillet 2011 et ce dans le cadre de son arrêt n° 123/2013 du 26 septembre 2013. Elle y 

précise que :  

 

« B.3.2. La modification d’une loi implique nécessairement que la situation de ceux qui 

étaient soumis à la loi ancienne soit différente de la situation de ceux qui sont soumis à la 

loi nouvelle. Une telle différence de traitement n’est pas contraire en soi aux articles 10 et 

11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l’article 22 de la Constitution.  

 

B.3.3. Si le législateur estime qu’un changement de politique s’impose, il peut décider de 

lui donner un effet immédiat et, en principe, il n’est pas tenu de prévoir un régime 

transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l’absence d’une 

mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n’est pas susceptible de 

justification raisonnable ou s’il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance 

légitime. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 évoqués en B.1.4. 

que le législateur a voulu restreindre l’immigration au moyen du regroupement familial, 

afin de maîtriser la pression migratoire et de décourager les abus. Les étrangers qui 

veulent obtenir une admission au séjour doivent tenir compte du fait que la législation sur 

l’immigration d’un Etat peut être modifiée pour des raisons d’intérêt général. Dans ce 

contexte, l’entrée en vigueur immédiate de la loi n’est pas sans justification raisonnable ». 

 

En l’espèce, s’il est vrai que le requérant a introduit sa demande de visa regroupement 

familial en date du 1er juin 2011, soit avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 8 juillet 

2011, il ressort cependant de l’enseignement développé supra que c’est au moment où 

l’administration statue sur la demande du requérant que la partie défenderesse doit se 

prononcer sur le fait que les conditions requises par l’article 10 de la Loi sont rencontrées 

in specie. Toute autre solution mettrait la partie défenderesse dans l’impossibilité de 

vérifier la réalité des éléments invoqués à cet égard. Pour apprécier cette réalité, elle doit 

tenir compte de l’évolution de la législation survenue depuis l’introduction de la demande 

et qui a pu avoir une incidence sur l’octroi du droit de séjour sollicité. L’effet déclaratif de 

la reconnaissance d’un droit de séjour n’a pas pour effet d’invalider cette conclusion, dès 

lors qu’il ne peut avoir pour conséquence de rétablir un droit qui a été abrogé. 

 

Le Conseil rappelle que le seul fait de l’introduction de la demande de visa regroupement 

familial par le requérant ne crée pas en soi un droit irrévocablement fixé. Il en est d’autant 

plus ainsi qu’en cas d’annulation de la décision attaquée dans le cadre du présent 
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recours, la partie défenderesse devra appliquer les conditions prévues dans l’article 10 de 

la Loi, actuellement en vigueur, tel que modifié par loi précitée du 8 juillet 2011. 

 

Dès lors, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux 

dispositions et principes invoqués au moyen. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas requis de saisir la Cour Constitutionnelle afin de 

poser la question préjudicielle sollicitée. 

 

3.5. Sur le sixième moyen, le Conseil rappelle que l'article 8 de la CEDH, qui fixe le 

principe selon 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. En outre, la 

Cour européenne des droits de l’homme 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.  

 

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 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). 

 

En effet, le Conseil observe que la décision attaquée a été prise sur la base de l’article 

10bis, § 2 de la Loi qui prévoit ce qui suit :  

 

« Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un 
étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi 
ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la 
nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation 
de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la 
preuve : 
 
- que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, 
conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des 
membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs 
publics; 
 
- que l'étranger rejoint dispose d'un logement jugé convenable pour recevoir le ou les  
membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions 
applicables à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale, visées à 
l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. Le Roi détermine, par 
arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière l'étranger apporte la preuve 
que le bien immeuble satisfait aux conditions prévues et qu'il dispose d'une assurance 
maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa 
famille. […] »  
 
Le Conseil observe que la décision attaquée est tout d’abord fondée sur le motif que 
l’épouse du requérant n'apporte pas la preuve qu'elle dispose d'un logement suffisant 
pour pouvoir recevoir son conjoint. En effet, elle n’a pas produit un contrat de bail à l’appui 
de la demande de visa. L’acte attaqué est également fondé sur le motif que l’épouse du 
requérant n'a pas prouvé qu’elle dispose de moyens de subsistances stables, réguliers et 
suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, dès 
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lors que le requérant n’a pas produit dans sa demande de visa, une preuve de moyens de 
subsistance de son épouse, nonobstant le courrier adressé à celle-ci le 22 septembre 
2011 par la partie défenderesse, l’invitant à produire des preuves de ses revenus. 
 

Le Conseil observe que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et ne 

sont pas remis en cause par le requérant, lequel se borne à soutenir qu’ « à aucun 

moment la décision attaquée ne procède à une analyse de la situation particulière du 

requérant et de son épouse ; que ceci est d'autant plus vrai qu'en l'espèce, l'épouse du 

requérant dispose d'un contrat de bail […] et de ressources suffisantes […]) ». 

 

Force est de constater que ces documents ne figurent pas au dossier administratif et 

qu’ils sont donc produits pour la première fois à l’appui de la requête introductive 

d’instance. Or, la légalité d’un acte doit s’apprécier en fonction des informations dont 

disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué, en telle sorte qu’il ne peut lui 

être reproché de ne pas avoir tenu compte de ces éléments. 

 

En effet, il ressort des motifs de l’acte attaqué et de la lecture du dossier administratif, que 

la partie défenderesse a adressé à l’épouse du requérant un courrier en date du 22 

septembre 2011 l’invitant à transmettre dans un délai d’un mois différents documents, 

dont notamment « la preuve des revenus de la personne rejointe de l’année écoulée » et 

une « copie du contrat de bail enregistré ou titre de propriété affecté à la résidence 

principale de la personne rejointe ».  

 

Or, avant que l’acte attaqué ne soit pris et voyant que son épouse était invitée par la 

partie défenderesse à compléter sa demande de visa, il était loisible au requérant de 

fournir les éléments de preuves nécessaires à la reconnaissance de son droit au séjour. 

Le Conseil rappelle que c'est à l'étranger qui revendique l'existence des éléments à en 

apporter lui-même la preuve. Il appartenait donc au requérant d’informer complètement et 

adéquatement la partie défenderesse des éléments susceptibles de fonder sa demande 

de visa, dès lors qu’il est établi, et cela n’est pas contesté en termes de requête, que 

l’épouse du requérant est restée en défaut de produire dans les délais d’un mois les 

documents exigés par la partie défenderesse dans son courrier du 22 septembre 2011. 

 

Il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la 

décision attaquée sur la situation et les droits du requérant relèvent d’une carence de 

celui-ci à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’il revendique et non de la 

décision qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe que le requérant reste en défaut d’établir, in concreto, le 

caractère déraisonnable ou disproportionné de la décision attaquée.  

 

Partant, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH,  de l’article 17 de Directive 2003/86/CE, ni de l’article 22 de la Constitution. 

 

3.6. En conséquence, aucun des moyens de la requête n’est fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 



 

 

CCE X - Page 15 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens. 

 

Le requérant demande, en termes de requête, de mettre les dépens à charge de la partie 

adverse. Or, force est de constater que le requérant s’est vu accorder le bénéfice du pro 

deo, en telle sorte que cette demande est irrecevable. 

 

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, le trente-et-un juillet deux mille dix-sept 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


