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 n° 183 651 du 10 mars 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 DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 décembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité dominicaine, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 27 octobre 2011. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 8 décembre 2011 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 27 janvier 2017 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande à être entendu du 6 février 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 17 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 7 mars 2017. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me B. VRIJENS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me Ch. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 2 du Code civil, du principe 

du raisonnable, du principe de sécurité juridique, du principe de confiance légitime, de l'obligation de 

soins et du principe de légalité. 

 

1.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH). 
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1.3 La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l'article 4ter de la loi du 15 

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

articles 10 et 11 de la Constitution. 

 

1.4. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l'article 7 de la Directive 2003/86 

du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, de l'article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980, du principe de sécurité juridique, de l'obligation de soin et de l'obligation de 

motivation, ainsi que de l'excès de pouvoir. 

 

2. Le Conseil constate que la partie défenderesse a considéré que la personne ouvrant le droit au 

regroupement familial bénéficiait du revenu d'intégration depuis le 1er janvier 2010 et qu'une des 

conditions de l'article 40ter n'est donc pas remplie. 

Ce motif, qui n'est pas critiqué utilement en termes de requête, est établi et suffit à lui seul à justifier la 

décision querellée.  

 

En outre, le Conseil souligne qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l'homme que le lien familial entre époux est supposé et qu'il n'est nullement contesté, en l'espèce, par la 

partie défenderesse. 

 

Dans un tel cas, il convient d'examiner si l'État a une obligation positive d'assurer le droit à la vie 

familiale. Afin de déterminer l'étendue des obligations de l'État qui découlent de l'article 8, §1er, de la 

CEDH, il convient de vérifier tout d'abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d'une vie 

familiale normale et effective, ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener 

une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n'y aura pas de défaut de respect de la vie 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.  

 

En l'occurrence, aucun obstacle de ce genre n'est établi ni même invoqué par la partie requérante, 

laquelle se borne en l'espèce à invoquer en des termes vagues et généraux son droit à la vie privée et 

familiale. 

 

Dès lors la décision attaquée ne peut être considérée comme une violation de l'article 8 de la CEDH et 

semble suffisamment motivée par le fait non utilement contesté que son épouse n'a pas démontré 

qu'elle dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tel qu'énoncés à l'article 40ter 

§2, al. 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Enfin, s'agissant du grief selon lequel la partie défenderesse a fondé sa décision sur l'article 40ter tel 

que modifié par la loi du 8 juillet 2011 alors que cette loi n'était pas entrée en vigueur au moment de 

l'introduction de la demande de visa, le Conseil rappelle qu'en en l'absence de dispositions transitoires 

particulières, la loi du 8 juillet 2011 est d'application immédiate, ce qui implique que la modification de la 

loi précitée du 15 décembre 1980 est entrée en vigueur le 22 septembre 2011.  

 

Le principe de non-rétroactivité implique uniquement que la loi n'est pas faite pour le passé en telle sorte 

qu'elle ne peut régir ce qui a été, et est définitivement révolu. L'application immédiate d'une loi nouvelle 

aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais également aux effets futurs des 

situations nées sous le régime de la loi antérieure, pour autant que cette application ne porte pas 

atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés, est parfaitement conforme au principe de non-

rétroactivité. 

 

3. Entendue à sa demande expresse à l’audience du 7 mars 2017, la partie requérante se limite à 

prendre le contre-pied des motifs retenus par le Conseil dans son ordonnance du 27 janvier 2017, 

estimant de manière tout à fait péremptoire maintenir son intérêt au recours sans toutefois appuyer ses 

allégations sur la moindre argumentation ou élément pertinent. 

 

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

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

 

Article 1
er

  

 

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 mars deux mille dix-sept par : 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK E. MAERTENS 

 


