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n° 226 971 du 1er octobre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X, 

2. X, 

 Ayant élu domicile : chez Me B. DAYEZ, avocat, 

Rue Eugène Smits, 28-30, 

1030 BRUXELLES, 

  contre : 

 

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

d’asile, et, désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique 

et de l’Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 août 2012 par X et son épouse X, de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « deux décisions de ne pas délivrer de carte F, prises par la partie adverse le 6 janvier 

2012 et notifiées aux requérants le 23 janvier 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. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance n° 14.623 du 24 février 2012 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. NIKKELS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Les 8 novembre 2005 et 5 juin 2007, les requérants ont introduit une demande de visa en vue 

d’effectuer une visite familiale. 

 

1.2. Le 30 novembre 2007, ils seraient arrivés sur le territoire belge. 

 

1.3. Le 27 janvier 2009, ils ont introduit une troisième demande de visa en vue d’effectuer une visite 

familiale. 
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1.4. Le 30 septembre 2009, ils ont introduit une quatrième demande de visa en vue d’effectuer une 

visite familiale. 

 

1.5. Le 22 octobre 2010, ils ont introduit une demande de carte de séjour en tant qu’ascendants de 

Belge auprès de l’administration communale d’Anderlecht, laquelle a donné lieu à des décisions de 

refus de séjour de plus de trois mois avec ordres de quitter le territoire en date du 14 mars 2011.   

 

1.6. Le 17 mai 2011, ils ont introduit une seconde demande de carte de séjour en tant 

qu’ascendants de Belge auprès de l’administration communale d’Anderlecht. 

 

1.7. En date du 6 janvier 2012, la partie défenderesse a adressé à l’administration communale 

d’Anderlecht deux courriers, notifiés le 23 janvier 2012, lesquels constituent les actes attaqués et sont 

motivés comme suit : 

 

« Monsieur le Bourgmestre, 

 

Considérant que la loi du 15/12/1980 ne permet plus à l'ascendant de Belge de bénéficier d'un droit de 

séjour dans le Royaume, il convient de ne pas lui délivrer de carte F. 

 

Je l'ai informé(e) que cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers en vertu de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, lequel doit être 

introduit, par voie de requête, dans les trente jours de la notification de cette décision. 

 

Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-dessus est formé par 

voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 

décembre 1980 et à I article 32 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Sous réserve des dérogations prévues à l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4, du Règlement de procédure du 

Conseil du Contentieux des Etrangers, le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à 

la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 

Bruxelles. » 

 

« Monsieur le Bourgmestre, 

 

Considérant que la loi du 15/12/1980 ne permet plus à l'ascendant de Belge de bénéficier d'un droit de 

séjour dans le Royaume, il convient de ne pas lui délivrer de carte F. 

 

Je l'ai informé(e) que cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers en vertu de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, lequel doit être 

introduit, par voie de requête, dans les trente jours de la notification de cette décision. 

 

Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-dessus est formé par 

voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 

décembre 1980 et à I’article 32 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers.  

Sous réserve des dérogations prévues à l’article 3, § 1er, alinéas 2 et 4, du Règlement de procédure du 

Conseil du Contentieux des Etrangers, le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à 

la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 

Bruxelles. ». 

 

2.          Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. Les requérants prennent un premier moyen de « la violation de l’article 52 de l’arrêté royal du 

8.10.1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.1.2. En une première branche, ils rappellent les termes de l’article 52 de l’arrêté royal précité et 

soulignent qu’ils ont introduit une demande de carte de séjour de membres de la famille d’un citoyen de 

l’Union au moyen d’un document conforme à l’annexe 19ter, qu’ils ont été mis en possession d’une 

attestation d’immatriculation et que leur demande a été transmise au délégué du Ministre et, enfin, 
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qu’aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article 42 de la loi précitée du 15 décembre 

1980. 

 

Dès  lors, ils prétendent, qu’en vertu de l’article 52, § 4, de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981, ils 

devaient se voir octroyer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 

2.1.3. En une seconde branche, ils précisent avoir introduit, en date du 17 mai 2011, une demande de 

carte de séjour au moyen d’une annexe 19ter et avoir été mis en possession d’une attestation 

d’immatriculation. Ensuite, leur demande a été transmise à la partie défenderesse afin qu’elle prenne 

une décision.  

 

Toutefois, entre-temps, la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980, est entrée 

en vigueur.  Ainsi, ces changements de législation n’ont pas autorisé qu’il ne soit pas réservé de 

réponse aux demandes précédemment introduites. Ils estiment que, dès lors qu’une demande a été 

valablement introduite, comme dans leur cas, l’article 52 de l’arrêté royal précité, tel que modifié par la 

loi du 8 juillet 2011, conférait à la partie défenderesse l’obligation d’y répondre dans les formes 

prescrites par l’arrêté royal précité, à savoir la délivrance d’une décision de refus de séjour.   

 

Ils soulignent qu’une telle position a été constamment adoptée par la partie défenderesse dans 

l’ensemble des dossiers de ce genre (ils citent à cet égard différents numéros de dossiers). 

 

Dès lors, ils considèrent que la partie défenderesse n’a pas valablement motivé les décisions attaquées 

en motivant par la seule circonstance que la loi précitée du 15 décembre 1980 ne permettait plus le 

séjour des ascendants de Belges. 

 

2.2.1.    Ils prennent un second moyen de « la violation des articles 40bis, §2, 4° et 40 ter de la loi du 15 

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

qu’en vigueur au 17 mai 2011 ; la violation des principes de sécurité juridique, de légitime confiance et 

de non-rétroactivité ; la violation du caractère déclaratoire du droit de séjour reconnu au membre de 

famille du citoyen de l’union (et du ressortissant belge) en vertu des articles 40bis et  40ter, tels qu’en 

vigueur au 17 mai 2011 ; la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution ; la violation des 

articles 2.2.A et 7.2 de la directive 2004/38 du parlement européen et du conseil du 29  avril 2004 

relative au droit des citoyens de l’Union et des membres  de leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des Etats membres ». 

 

2.2.2.   En une première branche, ils soulignent, à nouveau, avoir introduit leur demande de carte de 

séjour en date du 17 mai 2011, soit avant que la loi du 8 juillet 2011 ne soit adoptée.  A ce sujet, ils font 

référence à l’ouvrage de F. Belleflamme intitulé « Le principe de non-rétroactivité, les droits acquis et les 

attributions du Conseil d’Etat ». 

 

Ils déclarent que la Cour de Cassation ne juge pas contraire au principe de non-rétroactivité de la loi, 

l’application de la nouvelle loi aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi nouvelle pour 

autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ou à une 

situation définitivement accomplie. 

 

En outre, ils font référence à l’arrêt n° 025/1990 de la Cour constitutionnelle du 5 juillet 1990. 

 

De plus, ils soulignent qu’il est de jurisprudence constante que la délivrance d’un titre de séjour en 

qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou d’un Belge est un acte 

déclaratif consistant à relever que l’auteur de la demande bénéficie d’un droit de séjour.   

 

A ce sujet, ils mentionnent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt n° 

44..427 du 28 mai 2010 et l’arrêt du Conseil d’Etat n° 209.549 du 7 décembre 2010. 

 

Ils estiment que le droit de séjour tiré de l’ancien article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 

relève d’une situation juridique entièrement constituée au jour de leur demande, imposant ainsi un 

examen de sa reconnaissance en application de la loi ancienne, sous peine de violer le principe de non-

rétroactivité des lois.  Ainsi, ils doivent donc bénéficier de ce droit de séjour depuis le jour de leur 



 

CCE X - Page 4 

demande de reconnaissance de ce droit et non à partir du moment auquel la décision de 

reconnaissance de ce droit est prise. 

 

Ils ajoutent que l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, qui a modifié l’article 40ter ancien de la loi précitée 

du 15 décembre 1980, ne fait pas obstacle à pareil examen en application de la loi ancienne. 

 

Ils constatent que la partie défenderesse a estimé devoir faire application, non des conditions 

d’acquisition du droit de séjour telles que consacrées aux articles 40bis, § 2, 4° et 40 ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 en vigueur à la date d’introduction de la demande mais à celles des 

dispositions de la loi du 8 juillet 2011 ayant pour effet de supprimer le droit de séjour des ascendants à 

charge de Belges. 

 

Dès lors, ils considèrent que la partie défenderesse a appliqué une norme de droit à des situations 

acquises avant son entrée en vigueur, violant le principe de non-rétroactivité combiné au caractère 

déclaratoire de leur demande de séjour et aux articles 2, 2.a et 7.2. de la directive 2004/38. 

 

2.2.3.  En une seconde branche, ils estiment que le Conseil devrait constater que l’absence de 

dispositions transitoires dans la loi du 8 juillet 2011 en ce qui concerne les conditions dont est assorti le 

regroupement familial, viole les principes de sécurité juridique et de légitime confiance et crée une 

différence de traitement non susceptible de justification raisonnable. 

 

Ils relèvent que l’article 9 de la loi du 8 juillet 2011, remplaçant l’article 40ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980, supprime de la liste des membres de la famille d’un Belge, titulaires d’un droit au séjour 

en Belgique, les ascendants d’un Belge et les ascendants de son conjoint ou de son partenaire, qui sont 

à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent.   

 

Ainsi, ils relèvent que l’application de la nouvelle législation aux demandes introduites par les 

ascendants à charge d’un Belge n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision administrative de 

reconnaissance de leur lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition légale, a pour conséquence 

de priver les ascendants d’un droit dont le caractère déclaratif a été rappelé et dont ils disposaient lors 

de la sollicitation de la reconnaissance de leur demande de séjour.   

 

En outre, ils ajoutent que la Cour constitutionnelle  a déclaré, à de nombreuses reprises, que le fait de 

ne pas prévoir de dispositions transitoires violait les attentes légitimes des administrés si aucun motif 

grave d’intérêt général ne peut les mettre en doute. 

 

Ainsi, ils prétendent que ces exigences découlent du principe de sécurité juridique dont la Cour 

constitutionnelle a tiré les conclusions dans son arrêt n° 3/2011. 

 

Ils déclarent ne pas être en mesure de prévoir la date d’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 2011, 

cette dernière n’étant pas adoptée à la date d’introduction de leur demande.  Dès lors, ils estiment que 

le contenu du droit qui leur a été appliqué n’était pas prévisible ou accessible.   

 

En outre, ils ajoutent que leurs attentes, à savoir pouvoir rejoindre en Belgique leur fille et leur beau-fils 

belge dont ils sont à la charge depuis plusieurs années, semblent légitimes. 

 

Dès lors, ils prétendent que seuls des motifs graves d’intérêt général peuvent justifier que ces attentes 

légitimes soient trompées.  Ils relèvent également que les travaux préparatoires sont muets quant aux 

raisons justifiant l’absence de dispositions transitoires et ils font référence à la ratio legis de la 

modification de l’article 40 ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, lesquels témoignent d’objectifs ne 

constituant pas des motifs graves d’intérêt général visés dans la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle.  Dès lors, la décision attaquée viole les principes de sécurité juridique et de légitime 

confiance. 

 

Par ailleurs, ils déclarent que si le Conseil devait estimer ne pas pouvoir juger fondée cette seconde  

branche au motif qu’il est sans compétence pour sanctionner une violation des principes de sécurité 

juridique et de légitime confiance trouvant leur source dans l’absence de disposition transitoire de la loi 

du 8 juillet 2011, il conviendrait de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : 
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« La loi du 8.7.2011 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 et plus particulièrement son absence de dispositions transitoires viole-t-elle les 

articles 10,11 et 191 de la Constitution lus conjointement avec les principes de sécurité juridique, de 

légitime confiance et de non-rétroactivité en ce sens qu’elle a pour effet de priver du droit au 

regroupement familial des étrangers  qui ont introduit une demande avant la publication et l’entrée en 

vigueur de la loi, étaient au moment de l’introduction de leur demande de regroupement familial dans les 

conditions pour bénéficier d’un droit au regroupement familial, dont la demande n’avait pas été tranchée 

à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui se voient ensuite refuser le bénéfice du regroupement 

familial en raison des conditions supplémentaires imposées par la loi ? ». 

 

2.3.1.    Ils prennent un troisième moyen de « la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution ». 

 

2.3.2.    Ils relèvent que la partie défenderesse a estimé devoir appliquer les articles 40 bis et 40 ter de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 tels que modifié par la loi du 8 juillet 2011.   

 

Ainsi, ils soulignent que l’actuelle « mouture » des articles 40bis et 40 ter de la loi précitée entraine une 

différence de traitement manifeste entre les ascendants à charge de Belges, selon que ces derniers ont 

ou n’ont pas exercé leur droit à la libre circulation et selon que ceux-ci ont ou n’ont pas exercé depuis la 

Belgique leur droit à la libre prestation de services. 

 

Ils ajoutent que les dispositions légales précitées opèrent également une différence de traitement entre 

les ascendants à charge de Belges qui n’ont pas exercé ni leur droit à la libre circulation ni leur droit à la 

libre prestation de services et leurs ascendants à charge de travailleurs ressortissants d’autres pays de 

l’Union européenne, vivant en Belgique. 

 

Ils déclarent que les ascendants à charge de travailleurs ressortissants d’autres pays de l’Union 

européenne ainsi que les ascendants à charge de Belges ayant déjà exercé leur droit à la libre 

circulation ou leur droit à la libre prestation de services au sein de l’UE peuvent se prévaloir du droit 

européen et plus spécifiquement de la directive 2004/38 qui leur reconnaît un droit de séjour, tandis que 

les ascendants à  charge de Belges qui ne se sont jamais déplacés sur le territoire de l’Union 

européenne ou n’ont pas exercé leur droit à la libre prestation de services ne se voient pas reconnaître 

un droit comparable. 

 

Ils précisent que de telles discriminations à rebours ont toujours été considérées comme    interdites en 

droit belge.   

 

A ce sujet, ils font référence aux travaux préparatoires de la loi précitée du 15 décembre 1980 

concernant les propos relatifs à son article 40.  Ils font également référence aux propos du Ministre de la 

Justice de l’époque.  Ils prétendent qu’en assimilant les membres de la famille de Belges aux membres 

de la  famille d’un ressortissant de l’Union, le législateur a clairement affiché sa volonté d’éviter toute 

discrimination entre ces deux catégories de citoyens de l’Union.   

 

En outre, ils s’en réfèrent à l’article 21 de la loi du 22 avril 2007 modifiant la loi précitée du 15 décembre 

1980 qui a introduit l’article 40ter visant à étendre les dispositions du chapitre I du titre II aux étrangers 

membres de la famille d’un Belge.  A nouveau, ils font référence aux travaux préparatoires et à un arrêt 

du Conseil d’Etat n° 193.108 du 8 mai 2009. 

 

Ils déclarent que, dans le cadre des travaux parlementaires préalable à l’adoption de la loi du 8 juillet 

2011, Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de la Politique de migration et d’asile, représentant la partie 

défenderesse, avait soutenu l’idée selon laquelle la proposition de loi n’était pas sans poser de 

problème en ce qu’elle propose un traitement différent entre, d’une part, les Belges qui ont déjà exercé 

leur droit à la libre circulation et, d’autre part, ceux qui ne l’ont pas encore fait.  La première catégorie 

peut ainsi invoquer les dispositions de la directive mais pas la deuxième catégorie.  En outre, ils ajoutent 

que se pose la question de savoir si les juridictions nationales accepteront que des Belges soient 

discriminés par rapport à d’autres citoyens de l’Union européenne qui ont déjà exercé leur droit à la libre 

circulation. 
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Le Secrétaire d’Etat a déclaré « qu’il est complètement aberrant qu’un Belge ne puisse pas faire venir 

ses parents, alors que les autres résidents le peuvent (…). La proposition de loi à l’examen défavorise 

les Belges par rapport aux autres citoyens de l’Union européenne ».   

 

Ils estiment que cette différence de traitement n’est pas justifiée par un fondement objectif, proportionné 

et raisonnable dès lors qu’il est à l’origine de la suppression du droit de séjour des ascendants de 

Belges.  Ils prétendent que dans la mesure où la discrimination trouve son origine dans la loi, il est 

indispensable de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante « Les articles 40 bis 

et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 tel que modifiés par la loi du 8.7.2011 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers violent-

ils les articles 10, 11 et 191 de la Constitution en ce qu’ils ne permettent pas aux travailleurs belge 

majeur de se faire rejoindre par ceux de ses ascendants ressortissants d’un Etat tiers qui sont à sa 

charge alors même que ce droit se voit reconnu aux autres travailleurs ressortissant de l’Union 

séjournant en Belgique et aux travailleurs belges séjournant en Belgique mais ayant exercé au 

préalable leur droit à la libre circulation au sens de la directive 2004/38 ou exerçant depuis la Belgique 

leur droit à la libre prestation de service ? ». 

 

3.          Intérêt au recours. 

 

3.1. Le Conseil relève que, conformément à l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 

décembre 1980, les recours ne peuvent être portés devant le Conseil du Contentieux des Étrangers que 

par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt. 

 

La loi ne définit pas l’« intérêt ». Le législateur a laissé au Conseil le soin de préciser le contenu de cette 

notion, étant donné qu’il peut se référer à l’interprétation donnée à cette notion légale par le Conseil 

d’Etat, section du contentieux administratif (Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, n° 51 2479/001, 116-117). 

Le contenu de cette notion ne peut toutefois être contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution et le 

Conseil doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière restrictive ou 

formaliste (voir dans le même sens : Cour EDH 20 avril 2004, Bulena/République de Tchétchénie, §§ 

28, 30 et 35; Cour EDH 24 février 2009, L’Erablière A.S.B.L./Belgique, § 38; Cour EDH, 5 novembre 

2009, Nunes Guerreiro/Luxembourg, § 38; Cour EDH 22 décembre 2009, Sergey Smirnov/Russie, §§ 

29-32; C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010). 

 

L’exigence d’un intérêt suppose que la partie requérante soit lésée par la décision attaquée et que cette 

lésion soit personnelle, directe, certaine et actuelle. Il est en outre requis que l’annulation éventuelle de 

la décision attaquée procure un avantage direct à la partie requérante (voir dans le même sens, la 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat, section du contentieux administratif : C.E., 9 septembre 

2009, n° 195.843, Helupo et al. ; C.E., 27 janvier 2010, n° 200.084, Van Der Velde; C.E., 12 septembre 

2011, n° 215.049, De Roover et al.). L’intérêt dont une partie requérante doit faire montre doit exister 

depuis le moment de l’introduction du recours en annulation jusqu’au moment du prononcé (C.E., 27 

janvier 2010, n° 200.084, Van Der Velde). Le plus petit intérêt suffit. 

 

Si nécessaire, il appartient au Conseil d’examiner d’office s’il est satisfait à l’exigence de l’intérêt au 

recours. 

 

3.2.1.   En principe, à supposer que les actes attaqués soient effectivement susceptibles de recours, 

cela n’implique cependant pas l’existence d’une présomption irréfragable de l’existence d’un intérêt 

dans le chef de cette partie requérante, des éléments concrets pouvant renverser cette présomption. 

 

3.2.2.    En ce qui concerne la condition de l’intérêt dans le cadre du regroupement familial, les articles 8 

et 9 de la loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne les conditions 

dont est assorti le regroupement familial (M.B. 12 septembre 2011), qui sont entrés en vigueur le 22 

septembre 2011, ont modifié la réglementation relative à l’obtention d’une carte de séjour dans le cadre 

du regroupement familial. Les dispositions susmentionnées remplacent respectivement les articles 40bis 

et 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

L’article 40bis, § 2, 4°, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors du 

prononcé, stipule : 
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“§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : 

(…) 

4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur 

charge, qui les accompagnent ou les rejoignent. » 

 

L’article 40ter de la même loi, tel qu’applicable lors du prononcé, stipule : 

 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse : 

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge; 

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un 

Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge. 

(…). » 

 

La loi du 8 juillet 2011 précitée ne comporte pas de dispositions transitoires. En application 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 (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). 

 

Etant donné que la partie défenderesse est tenue par une obligation juridique de prendre une nouvelle 

décision suite à un arrêt d’annulation, elle doit dans ce cas appliquer la loi telle qu’elle est en vigueur au 

moment de la prise de la nouvelle décision. Dans cette situation, l’autorité ne devra pas seulement tenir 

compte des motifs de l’arrêt d’annulation, mais en vertu de l’adage « tempus regit actum », elle devra 

également appliquer la nouvelle législation (C.E., 9 mars 2011, n° 211.869). 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. 

 

3.2.3.   Les articles 40bis et 40ter précités de la loi précitée du 15 décembre 1980 sont applicables au 

moment du prononcé. Etant donné que le seul fait de l’introduction d’une demande par la partie 

requérante ne crée pas en soi un droit irrévocablement fixé, la partie défenderesse devra, en cas 

d’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois, attaquée dans le cadre du présent 

recours, appliquer les conditions prévues dans les articles 40bis et 40ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980, actuellement en vigueur. Ces conditions ne permettent pas à la partie défenderesse de 

répondre favorablement à une demande de regroupement familial d’une partie requérante en tant 

qu’ascendant d’un Belge majeur. Il résulte de ce seul fait que les requérants n’ont en principe plus un 

intérêt actuel à son recours (en ce sens, voir CCE, n° 77.135 du 13mars 2011). 

 

Interrogé à l’audience quant à la persistance de son intérêt, la partie requérante a fait valoir qu’elle 

disposerait toujours d’un intérêt en ce qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, sa demande pourrait être 

réexaminée par la partie défenderesse sous l’angle d’une demande de séjour pour circonstances 

humanitaires sur la base de l’article 9 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, force est de constater que la partie requérante a admis en termes de plaidoirie, qu’il n’a, à 

ce jour introduit aucune demande d’autorisation de séjour sur la base des articles 9 bis ou 9 ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. D’autre part, la partie défenderesse ne saurait être tenue de requalifier 

une demande expressément diligentée sous la forme d’une demande de carte de séjour en tant 

qu’ascendants de Belge auprès de l’administration communale d’Anderlecht (annexe 19 ter) et de 

l’examiner, motu proprio, sous l’angle d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons 

humanitaires. Dès lors, l’intérêt dont se prévaut la partie requérante est purement hypothétique. 
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3.3.    S’agissant des questions préjudicielles posées par les requérants dans le cadre du présent 

recours, le Conseil rappelle que l’article 26 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 janvier 

1989 prévoit que lorsque l’affaire ne peut être examinée pour des motifs de non-recevabilité, la 

juridiction compétente n’est pas tenue de poser les questions préjudicielles sollicitées.  

 

4. Il convient de conclure à l’irrecevabilité du recours. 

 

5. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens à charge des requérants. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois-cent cinquante euros, sont mis à la charge des requérants. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier octobre deux mille dix-neuf par : 

 

M. P. HARMEL,                juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


