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 n° 170 566 du 27 juin 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de représentant légal de : 

X 

X 

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 PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 février 2016, au nom de ses enfants mineurs, par X, tendant à l’annulation 

de la décision de refus de visa, prise le 18 décembre 2015 à l’encontre de X, X et X, de nationalité 

camerounaise. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me M. HOUGARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 6 novembre 2015, les deuxième, troisième et quatrième requérants ont introduit une demande de 

visa de regroupement familial en tant que descendants du premier requérant, de nationalité 

néerlandaise et résidant en Belgique. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 18 décembre 

2015. Cette décision qui a été notifiée le 18 janvier 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit : 
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« Références légales: Le visa est refusé sur base de l'article 32 du règlement (CE) N° 

810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas 

 

• L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés En date du 06/11/2015, 

une demande de visa a été introduite aux noms de [Y. N. V. J.], née le […], [Y. N. J. R.], né 

le […], et [Y. N. E. B.], né le […], tous trois de nationalité camerounaise, avec comme 

personne de référence, [Y. N. J. R.], né le […], de nationalité néerlandaise ; 

Les requérants ne peuvent cependant se prévaloir des dispositions de l'article 2, §2, c) de 

la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29.04.2004 relative au 

droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 

librement sur le territoire des États membres . 

En effet, l'article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte authentique 

étranger est reconnu en Belgique sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité 

est établie conformément au droit qui lui est applicable. 

Dans le cas d'espèce, les requérants ont produit leur acte de naissance ainsi qu'une 

déclaration de reconnaissance d'enfant. 

Or la signature de la mère présumée des enfants, [E. E. C. I.], reprise sur les trois 

déclarations de reconnaissance d'enfant, ne correspond pas à la signature de celle-ci sur la 

copie de sa carte d'identité produite au dossier. 

L'authenticité de ces documents et, partant, des actes de naissances, n'est donc pas 

garantie. Ceci est appuyé par le fait que [Y. N. J. R.] et [Y. N. V. J.] 

n'ont que huit mois d'écart d'âge. 

Dès lors, les actes de naissances ne peuvent être reconnus en Belgique et les demandes 

de visa sont rejetées.» 

 

2. Représentation. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est 

introduit au nom des deuxième, troisième et quatrième requérants, dans la mesure où 

 
« ils apparaissent à la cause uniquement représentés par Monsieur [J. Y. N.], qui déclare 

être leur père, sans que celui-ci n’indique les circonstances de fait ou la base légale lui 

permettant d’agir seul à cette fin. Il en est d’autant plus ainsi qu’il ressort du dossier 

administratif que la mère desdits mineurs, était intervenue dans le cadre de la demande de 

visa regroupement familial, ayant signé le 26 octobre 2015, une autorisation parentale 

visant ses trois enfants mineurs, sans toutefois que ladite autorisation ne puisse pu (sic) 

s’analyser comme impliquant une déchéance dans le chef de la mère des enfants mineurs 

de ses droits parentaux ou une renonciation à les représenter devant Votre Conseil. » 

 

Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante soutient, s’agissant du document d’autorisation 

parentale précité qu’il 

 
« n’est dès lors pas contestable que - dès lors que ce document a été rédigé expressément 

pour les besoins de la procédure de demande de visa – cet accord parental s’étend à 

l’intégralité de la procédure, en ce compris la contestation juridictionnelle de toute décision y 

relative, en vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal. C’est donc avec 

l’accord expressément formulé de la mère des enfants que leur père les représente seul 

dans le cadre de la présente procédure, pour des raisons pratiques : lui-même étant seul 

résidant en Belgique et dès lors seul à même d’y faire élection de domicile dans le cadre de 

la procédure. » 

 
S’agissant du deuxième requérant, le Conseil constate que bien que celui-ci, selon sa date de 

naissance alléguée, serait devenu majeur au regard du droit belge, le 11 mars 1998, la majorité doit 

s’apprécier au regard de la loi nationale en vertu des règles de droit international privé, soit la loi 

camerounaise. Or, à cet égard, le Conseil constate que la partie requérante n’apporte aucune 

information sur l’âge de la majorité civile selon la loi camerounaise de sorte qu’il n’est pas possible de 

considérer que le deuxième requérant serait devenu majeur selon sa loi nationale. 

 
S’agissant des troisième et quatrième requérants, au nom desquels le premier requérant agit en sa 

qualité de représentant légal, le Conseil, observe d’une part qu’il est pas contesté qu’ils n’ont pas, 

compte tenu de leurs jeunes âges, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seuls un 

recours en annulation devant le Conseil de céans. 

 
D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit: 
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« […] 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 

camerounais, les descendants mineurs concernés ayant leurs résidences habituelles sur le territoire du 

Cameroun au moment de l’introduction du recours. 

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie requérante n’apporte aucun élément permettant de 

déterminer que le droit camerounais permettrait au premier requérant de représenter seul les deuxième, 

troisième et quatrième requérants. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe, contrairement à ce que prétend la partie requérante, que 

l’autorisation parentale du 26 octobre 2015 versée au dossier administratif par laquelle Mme [C. I. E. E.] 

indique autoriser ses enfants, les deuxième, troisième et quatrième requérants à rejoindre définitivement 

leur père et qui se limite donc à autoriser le regroupement familial des enfants en Belgique, ne peut être 

considérée comme s’étendant à la possibilité pour le premier requérant d’introduire  seul un recours en 

annulation devant le Conseil de céans en tant que représentant légal de ceux qu’il présente comme ses 

enfants mineurs.  

 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est 

introduite par le premier requérant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, alors qu’il 

ne justifie pas être dans les conditions pour pouvoir accomplir seul cet acte en son nom. 

 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept juin deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


