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n° 112 560 du 22 octobre 2013 

dans l’affaire X V 

En cause : 1. X 

2. 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 PRESIDENT F.F DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le lundi 21 octobre 2013 à 14 h 21 par Mme X et Mme X par fax, qui déclarent 

être de nationalité guinéenne, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la 

décision de refus de visa prise le 7 octobre 2013 et notifiée le 16 octobre 2013. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence fondée sur l’article 39/84 de la loi du 15 

décembre 1980, introduite le lundi 21 octobre 2013 à 14 h 21 par laquelle les parties requérante sollicite 

la condamnation de la partie défenderesse à la délivrance d’un visa ou d’un laisser passer dans les 5 

jours et/ou à prendre une nouvelle décision dans les trois jours, de la notification de l’arrêt à venir du 

Conseil du Contentieux des Etrangers, et ce sous peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard. 

 

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’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2013 convoquant les parties à comparaître le 22 octobre 2013 à 10 h 30. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ-SLANGEN loco Mes A. ANDRIEN et M. STERKENDRIES, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 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 utiles à l’appréciation de la cause 
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Le 7 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Cette décision remplace et annule notre décision du 12.08.2013. 

Considérant l’acte de naissance qui a été dressé le 16 mars 2009 par les autorités guinéennes, ainsi 

que le jugement du Tribunal de Première Instance de Conakry II, rectifiant ledit acte ; 

Considérant le rapport de l’UNHCR en date du 11.10.2012 ; 

Considérant l’ensemble des documents produits à l’appui de la présente demande de visa ; 

Considérant l’absence de tout lien de filiation entre l’enfant mineur [C. F.], née le 07.03.2003, et [M. D.] ; 

Considérant l’absence de tout acte administratif délivré par les autorités guinéennes compétentes qui 

pourrait éventuellement ouvrir un droit de séjour en Belgique à l’enfant mineure précitée et démontrant 

de manière formelle que celle-ci a été effectivement confiée – conformément aux lois en vigueur dans 

son pays d’origine et dans le cadre d’une procédure administrative reconnue par les autorités 

compétentes belges – à Madame [M. D.] ; 

La demande introduite par au nom de l’enfant mineure [C. F.] est rejetée ». 

 

2. Recevabilité de la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence 

 

2.1. Aux termes de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, les recours visés à l’article 

39/2 peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le recours dont il est saisi est notamment introduit par la 

première requérante qui n’est pas la destinataire de la décision dont la suspension est demandée. Elle 

ne justifie dès lors pas d’un intérêt personnel et direct à l’action. Il en résulte qu’en ce qui concerne la 

première requérante, le recours n’est pas recevable. 

 

2.3. En ce qui concerne la seconde requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle est mineure, tant au 

regard du droit belge, que du droit guinéen, le Conseil constate en conséquence que la seconde partie 

requérante ne dispose pas de la capacité requise pour introduire personnellement une requête. En 

outre, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 35 du Code de droit international privé, l’autorité 

parentale est régie par le droit de l’Etat sur le territoire duquel ces enfants ont leur résidence habituelle 

au moment des faits donnant lieu à la détermination de l'autorité parentale, soit en l’occurrence par le 

droit guinéen. Il ne ressort d’aucun élément du dossier ou de la requête que la requérante exercerait 

une telle autorité, contrairement au postulat porté par la requête. Le Conseil observe en outre, que le 

rapport du HCR joint au présent recours fait mention d’une tutrice en Guinée et que la première 

requérante ne prétend pas avoir effectué des démarches concrètes en vue de se voir reconnaître une 

autorité quelconque sur la seconde requérante. Le recours n’est donc recevable en ce qui concerne la 

seconde requérante, qu’elle agisse en son nom personnel ou par l’intermédiaire de la première 

requérante dont il n’est pas démontré qu’elle exerce une quelconque autorité juridique à son égard. 

 

2.4. Le recours n’étant recevable à l’égard d’aucune des parties requérantes, il convient de rejeter la 

demande de suspension en extrême urgence de la décision de refus de visa prise le 9 octobre 2013. 

 

3. L’examen de la demande de mesures provisoires d’extrême urgence. 

 

3.1. La partie requérante sollicite, au titre de mesures provisoires d’extrême urgence, la condamnation 

de la partie défenderesse « à délivrer dans les 5 jours ouvrables suivant le prononcé d[e] l’arrêt un visa 

ou un laisser-passer valable trois mois à la requérante sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de 

retard » et « à prendre une nouvelle décision sur la demande de visa dans les 3 jours de l’arrêt à 

intervenir sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ». 

 

3.2. Les mesures provisoires sont régies par les articles 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, 

ainsi que par les articles 44 à 48 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Il ressort de l’économie générale de ces dispositions que les demandes de mesures provisoires 

constituent un accessoire direct de la procédure en suspension, en ce sens qu’elles ne peuvent être 

introduites que si une demande de suspension est en cours et aussi longtemps qu’il n’a pas été statué 

sur cette dernière (cfr notamment CCE, n° 132 du 15 juin 2007). 
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En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires d’extrême urgence 

de la partie requérante, dès lors que sa demande de suspension d’extrême urgence a été rejetée 

 

4. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

 

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

 

 

Article 1 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de mesures provisoires est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux octobre deux mille treize par : 

 

 

 

Mme J. MAHIELS,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. B. ABOUMAHFOUD,    greffier assumé. 

 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

B. ABOUMAHFOUD J. MAHIELS 

 


