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 n° 120 891 du 18 mars 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 septembre 2012, par M. X, qui se déclare de nationalité iranienne, tendant à 

l’annulation de « la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 

10.7.2012 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 septembre 2012 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2014. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 23 décembre 2010, la partie requérante a introduit une demande de visa long séjour auprès de 

l’ambassade de Belgique à Téhéran (Iran), dans le cadre d’un regroupement familial avec son épouse, 

ressortissante iranienne, autorisée au séjour en Belgique.  

 

1.2. Le 4 août 2011, suite à l’obtention de son visa et son arrivée en Belgique, la partie requérante a 

demandé son inscription auprès de la commune de Ganshoren. 

1.3. Le 10 juillet 2012, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de 

quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« l'intéressé ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, alinéa 1
e
, 

1°) : 

 

considérant l'article 10§5 de la loi du 15 /12/80 l'administration est habilitée à vérifier si l'étranger hors 

de l'union européenne qui ouvre le droit de séjour dispose de moyens stables, réguliers et suffisants. 

 

sachant (sic) que les montants du revenus (sic) d'intégration sont expressement (sic) exclus de la loi du 

15.12.1980 pour l'évaluation des Moyens de Subsistance (sic) stables, réguliers et suffisants tel que 

prévu (sic) à l'article 10 § 5 de la dite loi. 

 

Sachant que le courrier du 17.10.2011 du CPAS de Ganshoren nous informe que l'intéressé bénéficie 

de l'aide équivalente au revenu d'intégration sociale cat. A (cohabitant) à partir du 19.09.2011, il n'est 

pas dans les conditions du droit . 

 

Vu que l'intéressé est en possession d'un titre de séjour temporaire (carte A depuis le 30.08.2011) que 

ce délai de (sic) est trop court, en l'absence d'éléments prouvant le contraire, pour considérer que 

l'intéressé a perdu tout liens (sic) avec son pays d'origine ou de provenance. 

 

Vu que l'intéressé n'expose nullement en quoi sa vie familiale avec madame [H., F.] ne pourrait 

s'exercer qu'en Belgique.       

 

Vu I'article 8 de la Convention de sauvergarde (sic) des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

imposant une mise en équilibre des éléments invoqués par la personne concernée au titre de sa vie 

privée et familiale et la sauvergarde (sic) de l'intéret (sic) général, il est considéré que son lien familial 

avec son épouse est un élément insuffisant pour faire l'impasse sur l'absence de respect de la condition 

de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants au sein du ménage . 

 

Dès lors le droit au regroupement familial ne peut se poursuivre sur le territoire belge. 

 

Tous ces éléments, prouvent de manière claire que l'intéressé n'est pas dans les conditions du droit au 

séjour art 10 et justifient donc un retrait de la demande en qualité de conjoint de [H., F.] ». 

 

2. Remarque préalable 

 

La partie requérante a transmis au Conseil, deux jours avant l’audience, un courrier daté du 12 février 

2014 comportant la copie d’un contrat de travail.  Le Conseil rappelle que ni la loi, ni l’Arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ne prévoient la 

possibilité de déposer de nouvelles pièces à ce stade de la procédure de sorte que ce document doit 

être écarté des débats. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l'article 10 de la loi du 15.12.1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'éloignement et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur avant 

le 22.9.2011 et du caractère déclaratoire des décisions prises en matière de regroupement familial ». 

 

Après un exposé théorique concernant l’application d’une nouvelle loi sans disposition transitoire et 

l’effet déclaratif de la délivrance d’un titre de séjour à un citoyen européen ou à un membre de sa 

famille, la partie requérante soutient que « le regroupement familial autorisé par la directive 2003/86/CE, 

si il est certes partiellement différent en ce qui concerne les bénéficiaires, n'est en effet pas différent 

dans sa nature du regroupement familial opéré dans le cadre de la directive 2004/38/CE. Ceci signifie 

que le requérant, qui invoque le droit au regroupement familial tiré de l'article 10 de la loi du 15.12.1980, 

qui constitue la transposition en droit belge de la directive 2003/86/CE, bénéficie également de l'effet 

déclaratoire des décisions prises en matière de regroupement familial » et que « ce caractère 

déclaratoire a pour conséquence que [sa] situation doit être jugée au regard de ce que prévoyait la loi 

du 15.12.1980, et plus particulièrement son article 10, au jour où il a sollicité le regroupement familial ». 

Elle souligne qu’«à cette date, [elle] ne pouvait se voir opposer un motif de retrait de séjour tiré de 

l'article 10 de la loi du 15.12.1980 tel que modifié par la loi du 8.7.2011, entrée en vigueur le 22.9.2011». 
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En réponse à la note d’observations, concernant la nécessité d’appliquer la loi immédiatement à partir 

de son entrée en vigueur et l’absence d’impact du caractère déclaratif ou non d’un acte pour ce faire, la 

partie requérante précise que « force est de constater que telle n'est pas l'interprétation faite par le 

Conseil d'Etat » et que « dans son arrêt 219.645 du 7.6.2012, le Conseil d'Etat a en effet posé la 

question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "L'article 9 de la loi du 8.7.2011 modifiant la 

loi du 15.12.1980 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, en ce que l'absence de disposition transitoire s'applique à l'étranger dont la demade (sic) 

de reconnaissance du droit de séjour a été introduite avant l'entrée en viguieur (sic) de la loi précitée et 

est toujours pendante au moment de cette entrée en vigueur à la différence de l'étranger qui avait traité 

une telle demande avant cette date, en application des anciennes dispositions de l'article 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

?" ».  Elle estime que « la question se pose dans les mêmes termes pour les bénéficiaires du 

regroupement familial sur base des articles 10 et suivants de la loi que pour les bénéficiaires du 

regroupement familial sur base des articles 40 et suivants de la loi » et demande au Conseil de céans 

de surseoir à statuer tant que la Cour Constitutionnelle n’aura pas répondu à la question. 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 11 §2, alinéa 5 et 62 

de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, 

du principe de bonne administration et du principe de soin ». 

 

3.2.1. Dans une première branche, la partie requérante soutient que si les conditions de la nouvelle loi 

lui étaient applicables, alors, la partie défenderesse n’a pas respecté l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi 

qu’elle cite.  Elle ajoute qu’ « en décidant de ne pas [l’]interroger quant à « la nature et la solidité [de 

ses] liens familiaux et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches 

familiales, culturelles et sociales avec son pays d'origine », pour n'évaluer cette situation que sur base 

du dossier administratif, alors [qu’elle] n'avait, sous l'empire de la loi précédemment en vigueur, jamais 

dû s'expliquer sur ces questions, la partie adverse a violé le principe de bonne administration et le 

principe de soin, qui imposent qu'elle s'entoure des informations nécessaires pour lui permettre de 

statuer en toute connaissance de cause ».  

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante rappelle son âge et celui de son épouse, que 

cette dernière a des problèmes de santé et que ses trois fils sont domiciliés en Belgique, où ils sont 

autorisés au séjour de plus de trois mois.  Elle soutient qu’« en prenant uniquement en compte, de 

façon tout à fait abstraite, la durée [de son] séjour en Belgique, avant de conclure au retrait de son droit 

de séjour, la partie adverse n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la cause et a dès lors 

violé l'article 62 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

En réponse à la note d’observations, la partie requérante soutient que l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi, 

« prévoit une obligation spécifique de prise en considération de certains éléments ».  Elle précise que la 

partie défenderesse a pour « pratique habituelle » d’interroger les intéressés par le biais de leur 

administration communale concernant « les éléments relatifs à "la nature et la solidité des liens familiaux 

de la personne concernée et la durée de son séjour dans le royaume ainsi que l'existence des tâches 

(sic) familiales, culturelles et sociales avec son pays d'origine ».  Elle considère que la partie 

défenderesse, s’étant abstenue de le faire en l’espèce, a violé les dispositions et principes visés dans 

son deuxième moyen. 

 

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l'article 10 §5 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 

10, 11 et 191 de la Constitution, lus séparément ou combinés avec les articles 22 de la Constitution et 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-

après la CEDH] ». 

 

La partie requérante estime que son âge et celui de son épouse, respectivement 59 et 53 ans, ajoutés 

aux problèmes de santé de son épouse rendent « la situation particulière ».  

 

3.3.1. Dans une première branche, la partie requérante cite le paragraphe 5 de l’article 10 de la loi et 

estime que « cet article constitue une partie de la transposition du point 7.1.c, de la directive 

2003/86/CE » et qu’ « Il doit être lu conjointement avec l'article 4 de la loi du 8.7.2011 qui insère pour les 

demandes introduites sur pied de l'article 10 bis nouveau de la loi du 15.12.1980, un article l0ter, §2, 
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alinéa 2, dans cette même loi », qu’elle cite également.  Elle précise qu’ « il doit également être lu 

conjointement avec l'article 6 de la loi du 8.7.2011 qui insère un article 12bis, §2, alinéa 4, dans la loi du 

15.12.1980 », qu’elle cite aussi.  Elle conclut que « si [le Conseil de céans] considère que la loi peut être 

interprétée comme permettant à l'étranger dont les capacités physiques ne lui permettent pas de 

travailler de bénéficier, en raison de cette situation provoquée par son âge et/ou son handicap, d'un droit 

au regroupement familial, la décision entrepris (sic) viole l'article 10§5 de la loi du 15.12.1980, l'article 22 

de la Constitution et l'article 8 de la CEDH en ce qu'elle [la] prive, du droit de mener une vie familiale 

avec son épouse sans nullement tenir compte de [sa] situation spécifique et de [celle de] son épouse ». 

 

3.3.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que « si [le Conseil de céans] estime 

que la loi n'offrait pas à la partie adverse d'autre alternative que de [lui] retirer le droit de séjour, encore 

faudra-t-il constater que la loi viole les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus séparément ou 

combinés avec les articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH ».  Elle précise que l’intention du 

législateur était de dispenser les personnes âgées ou handicapées de la condition de revenus et que 

cela ressort de plusieurs interventions durant les travaux parlementaires, visant les pensionnés et les 

handicapés, qu’elle reproduit in extenso.  

 

Elle souligne enfin que « le considérant 5 de la directive 2003/86 prévoit que : 

‘Les Etats membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de 

distinction fondée notamment sur (...) un handicap, l'âge (...)’. 

Il est donc nécessaire de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 

‘L'article 2 de la loi du 8.7.2011, publiée au Moniteur Belge du 12 septembre 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, en ce qu'il insère dans la loi du 

15.12.1980 un article 10§5, viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou 

combinés avec les articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH en ce qu'ils privent du droit au 

regroupement familial les étrangers dont le conjoint étranger résidant en Belgique est privé, en raison de 

son âge ou d'un handicap, de la possibilité de se procurer des moyens de subsistance stables et 

suffisants ?’ ». 

 

Elle cite un extrait de l’arrêt n° 94 075 du Conseil de céans du 20 décembre 2012, traitant de l’article 8 

de la CEDH et de l’obligation de balance des intérêts qui en découle pour la partie défenderesse et 

souligne que « la même conclusion s'impose, mutatis mutandi (sic) » au cas d’espèce.  

 

Elle conclut en précisant que la partie défenderesse « ne peut se retrancher derrière le fait que son 

attention n'a pas été attirée sur [son] âge et [celui] de son épouse, cet âge ressortant directement du 

dossier administratif ». 

 

4. Discussion 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, « le Conseil statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens. ». 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil relève que la décision attaquée a été prise le 10 juillet 2012, soit 

après l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2011 précitée.  Si il est vrai que ladite loi du 8 juillet 2011 

ne comporte pas de dispositions transitoires, il n’en reste pas moins qu’en vertu du principe général de 

droit de l’application immédiate d’une nouvelle loi, cette nouvelle loi s’applique en principe 

immédiatement, non seulement à celui qui relève de son champ d’application, mais également à celui 

qui relevait déjà antérieurement de ce champ d’application.  Dès lors, selon cette règle, une loi nouvelle 

s’applique non seulement aux situations qui naissent après son entrée en vigueur, mais également aux 

effets futurs des situations nées sous le régime de la réglementation antérieure, qui se produisent ou se 

prolongent sous l’empire de la loi nouvelle (cf. C.E. 11 octobre 2011, n° 215.708), pour autant que cela 

ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass. 18 mars 2011, R.G. C.10.0015.F; 

Cass. 28 février 2003, R.G. C.10.0603.F; Cass. 6 décembre 2002, R.G. C.00.0176.F; Cass. 14 février 

2002, R.G. C.00.0350.F; Cass. 12 janvier 1998, R.G. S.97.0052.F ; CCE, arrêts n° 77135, 77 136 et 77 

137 du 13 mars 2011). 

 

Le Conseil observe que la Cour Constitutionnelle a examiné et répondu à la question préjudicielle 

concernant l’absence de dispositions transitoires dans la loi du 8 juillet 2011 dans le cadre de son arrêt 

n°123/2013 du 26 septembre 2013. Elle y précise que : 
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« 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, il appert qu’au jour où l’acte attaqué a été pris par la partie défenderesse, soit le 10 juillet 

2012, la partie requérante ne disposait pas d’un droit irrévocablement acquis au séjour.  Ce droit n’aurait 

en effet pu être acquis qu’en date du 30 août 2014, à l’expiration du délai de trois ans, visé à l’article 11, 

§2, de la loi, prenant cours au jour de la délivrance, le 30 août 2011, d’un titre de séjour à la partie 

requérante sous la forme d’une carte « A ».  Le droit au séjour de la partie requérante n’étant ainsi pas 

irrévocablement fixé à la date de la décision querellée, la loi précitée du 8 juillet 2011 lui était par 

conséquent immédiatement applicable au jour de son entrée en vigueur le 22 septembre 2011 et ce 

conformément au raisonnement exposé supra.  Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu faire 

application de l’article 10 de la loi, tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011, et estimer que la partie 

requérante ne remplissait plus les conditions mises à son séjour au regard de cette disposition, et ce 

peu importe qu’elles aient été modifiées depuis la délivrance de sa carte « A ». 

 

Partant le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2. Sur le deuxième moyen, toutes branches réunies, le Conseil rappelle que le Ministre peut, en vertu 

des articles 11, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, et 26/4, §1er, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mettre fin au séjour de 

l’étranger, au cours des trois premières années de la délivrance du titre de séjour, lorsque celui-ci ne 

remplit plus une des conditions de l’article 10 de la loi, moyennant la prise en considération de la 

situation particulière des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ont quitté leur foyer et 

nécessitent une protection, et moyennant la prise en considération de la nature et la solidité des liens 

familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence 

d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine.  

Le Conseil relève qu’en termes de mémoire de synthèse, la partie requérante soutient que la partie 

défenderesse aurait dû prendre son âge et celui de son épouse en considération ainsi que le fait que 

ses trois fils sont domiciliés en Belgique et que son épouse a des problèmes de santé, ces derniers 

éléments ne trouvant cependant aucun écho au dossier administratif.  Or, le Conseil rappelle, à toutes 

fins utiles, qu’il appartient à l’étranger qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, le fait de pouvoir 

continuer à bénéficier du droit au séjour sur la base de l’article 10 de la loi - d’en rapporter lui-même la 

preuve et d’informer la partie défenderesse de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de cette situation, et non à la partie défenderesse de procéder, ex nihilo en l’espèce, 

à des enquêtes ou d’entreprendre des initiatives afin de s’enquérir de la situation de la partie 

requérante, contrairement à ce qui est soutenu en termes de mémoire de synthèse.  Il n’incombe par 

ailleurs pas à l’administration d’engager un débat avec la partie requérante, et s’il lui incombe 

néanmoins de permettre à la partie requérante de compléter son dossier, cette obligation doit être 

interprétée de manière raisonnable sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner 

suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.  Ainsi, si la partie 

requérante entendait se prévaloir d’éléments au vu desquels elle estimait pouvoir obtenir la continuité 

de son droit de séjour, il lui appartenait d’interpeller, en temps utile, la partie défenderesse quant à ce, 

démarche qu’elle s’est abstenue d’entreprendre en l’occurrence. 

 

A titre surabondant, l’article 11, §2, de la loi n’oblige nullement la partie défenderesse à enquêter, 

interpeller ou auditionner l’étranger avant de prendre sa décision, mais bien de prendre en considération 

les divers éléments y visés (C.E. ordonnance n°10.068 du 19 novembre 2013).  Or, si la partie 

défenderesse est dans l’ignorance de ceux-ci, ils ne sauraient être pris en considération par celle-ci. 

 



  

 

 

CCE X - Page 6 

Partant le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4.3.1. Sur la première branche du troisième moyen, le Conseil observe que la partie requérante n’a 

aucun intérêt à son argumentaire afférent à son incapacité de travailler ou à son handicap dès lors 

qu’elle ne démontre aucunement avoir un statut d’handicapée et l’incapacité de travail dont elle se 

prévaut, en telle sorte qu’elle n’entre pas dans l’hypothèse qu’elle expose pour conclure à la violation 

des dispositions visées au moyen en sa première branche, laquelle est au demeurant rédigée de 

manière particulièrement absconse. 

 

Partant, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée. 

 

4.3.2. Sur la deuxième branche du troisième moyen, le Conseil constate à nouveau que la partie 

requérante n’a aucun intérêt à son argumentaire et aux références aux travaux parlementaires 

concernant les pensionnés et les handicapés dès lors qu’elle reste en défaut de démontrer qu’elle 

appartient à l’une de ces deux catégories. 

 

In fine, s’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe que la partie requérante 

se contente de se référer à un arrêt du Conseil de céans dont « la même conclusion s’impose mutatis 

mutandi (sic) ».  Ce faisant, la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi l’enseignement de 

cet arrêt serait transposable à son cas d’espèce.  En tout état de cause, le Conseil constate à la lecture 

de la décision entreprise que la partie défenderesse a examiné la situation de la partie requérante sous 

l’angle de l’article 8 de la CEDH et a procédé à une balance des intérêts en présence.   

Partant, la violation alléguée de cette disposition n’est pas établie. 

 

Par conséquent, le troisième moyen n’est pas non plus fondé. 

 

4.4. Il découle de ce qui précède qu’aucun des moyens du présent recours n’est fondé et ne suffit à 

entraîner l’annulation de l’acte attaqué. 

 

5. Question préjudicielle 

 

5.1. Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante sollicite de poser une question préjudicielle à 

la Cour Constitutionnelle, formulée comme suit :  

 

« L'article 2 de la loi du 8.7.2011, publiée au Moniteur Belge du 12 septembre 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, en ce qu'il insère dans la loi du 

15.12.1980 un article 10§5, viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, lus isolément ou 

combinés avec les articles 22 de la Constitution et 8 de la CEDH en ce qu'ils privent du droit au 

regroupement familial les étrangers dont le conjoint étranger résidant en Belgique est privé, en raison de 

son âge ou d'un handicap, de la possibilité de se procurer des moyens de subsistance stables et 

suffisants ? ». 

 

5.2. Au regard des développements exposés aux points 4.3.1. et 4.3.2. du présent arrêt, le Conseil 

constate que la partie requérante n’a aucun intérêt à la question préjudicielle qu’elle souhaite voir 

posée, laquelle est sans pertinence quant à la solution du présent recours. 

 

6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1
er
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La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille quatorze par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


