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n° 176 092 du 11 octobre 2016 

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, 

chargé de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mars 2016 par X et sa fille mineure X, de nationalité arménienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision du Secrétaire d’Etat  à  la Politique de 

migration et d’asile qui a été prise le 18 février 2016 et notifiée à la partie requérante le 19 février 

2016 ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 septembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 27 septembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me H. CHATCHATRIAN, avocat, qui 

comparaît pour les requérantes, et Me A. DETOURNAY 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 16 juin 2011, les requérantes sont arrivées sur le territoire belge et ont sollicité l’asile le 

lendemain. Il s’est avéré qu’un visa de type C avait été délivré par les autorités polonaises au 

préalable en telle sorte que la Belgique a sollicité une reprise en charge auprès des autorités 

polonaises en date du 21 juin 2011, laquelle a été acceptée le 6 juillet 2011 sur la base de l’article 

9.2 du Règlement n°343/2003. 

1.2. Le 25 juillet 2011, la première requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée le 31 juillet 2011, 

laquelle a été rejetée le 21 novembre 2011. 
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1.3. Le 27 juillet 2011, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire a été 

prise à l’encontre de la première requérante. Le recours en suspension en extrême urgence 

introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 65 366 du 3 août 2011 au vu du 

retrait de la décision attaquée. 

 

1.4. Le 25 juillet 2012, une décision de refus du statut de réfugié et d’octroi de la protection 

subsidiaire a été prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, laquelle a été 

confirmée par l’arrêt n° 100 134 du 28 mars 2013. 

 

1.5.       Le 10 septembre 2012, la première requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée 

recevable le 29 janvier 2013, cette dernière ayant donné lieu à une décision de rejet.  Le recours 

contre cette décision a été accueilli par l’arrêt n° 176 090 du 11 octobre 2016. 

 

1.6.       Le 13 décembre 2012, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de 

Tongres, laquelle a été déclarée irrecevable le 4 juillet 2014. Le recours contre cette décision a été 

rejeté par l’arrêt n° 176 091 du 11 octobre 2016. 

 

1.7.       En date du 18 février 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile à l’encontre des requérantes, notifié à ces dernières le jour même. 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par 

le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 25.07.2012 et une décision de 

refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le Conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 28.03.2013 

 

(1) L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l’article 7, aliéna 1
er

, 1° de la loi du 15 

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

étrangers : l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis 

par l’article 2, en effet, l’intéressé(e)n’est pas en possession d’un passeport valable avec 

visa valable. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1
er

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

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le 

territoire dans les 30 (trente) jours ». 

 

2.          Question préalable. 

 

1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité 

de la requête en ce qu’elle émane de la seconde requérante, et ce en raison de l’absence de 

représentation valable de celle-ci par la première requérante. 

 

1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la requête est introduite par les deux requérantes, 

sans que la première prétende agir au nom de la seconde, qui est mineure, en tant que 

représentante légale de celle-ci. Le Conseil constate également qu’il n’est pas contesté que 

l’enfant mineur de la première requérante, compte tenu de son jeune âge, n’a pas le discernement 

ni la capacité d’agir requis pour former seule un recours en annulation devant le Conseil de céans. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans un arrêt du 29 octobre 2001 

(CE n° 100.431 du 29 octobre 2001) que : « les conditions d’introduction d’un recours en 



 

CCE X - Page 3 

annulation ou en suspension devant le Conseil d’état étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner 

d’office la recevabilité rationae personae de la présente requête (…) ; que la requérante est 

mineure d’âge, selon son statut personnel, au moment de l’introduction de la requête (…) ; qu’un 

mineur non émancipé n’a pas les capacités requises pour introduire personnellement une requête 

au Conseil d’Etat et doit, conformément au droit commun, être représenté par son père, sa mère 

ou son tuteur ». Cet enseignement est transposable, mutatis mutandis, au recours introduit devant 

le Conseil. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que l’article 35, § 1
er

, alinéa 2, du Code 

de droit international privé dispose comme suit:  

 

« […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat sur le territoire 

duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ».  

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du 

droit belge, l’enfant mineur de la requérante ayant sa résidence habituelle sur le territoire du 

Royaume au moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit 

Code que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent 

ensemble ou non.  

 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable à 

l’égard des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent 

étant présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la 

personne (art. 373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le 

pouvoir de représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 

2006, n° 162.503; C.E. 4 décembre 2006, n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant sauf si l’un d’eux démontre 

exercer l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la première requérante ne soutient pas.  

 

1.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater qu’en tant qu’il est introduit par 

la seconde requérante, le recours est irrecevable, à défaut de capacité à agir dans son chef. 

 

3.      Objet du recours. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a introduit, le 10 septembre 2012, 

une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été finalement rejetée en date du 27 juin 2014. 

Toutefois, force est de relever que cette décision a été annulée par l’arrêt n° 176 090 du 11 octobre 

2016, ainsi que cela ressort de l’exposé des faits. Par conséquent, la demande d’autorisation de 

séjour est à nouveau pendante et la requérante est, de ce fait, à nouveau autorisée à séjourner sur 

le territoire durant l’examen au fond de sa demande. 

 

Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, il est approprié de retirer l’ordre de quitter le 

territoire–demandeur d’asile attaqué de l’ordonnancement juridique et ce indépendamment de la 

question de la légalité de ce dernier au moment où il a été pris. En effet, suite à l’annulation de la 

décision rejetant la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, la requérante devra 

être remise sous attestation d’immatriculation, par application de l’article 7, § 2, alinéa 2, de l’arrêté 

royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi précitée du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980. 
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4.     Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

5.   La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

L’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile, pris le 18 février 2016, est annulé. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille seize par : 

 

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

M. A. IGREK,                greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK  P. HARMEL 

 


