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 n° 192 843 du 29 septembre 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 l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2016, au nom de son enfant mineur, par X, qui déclare être de 

nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 22 janvier 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KABUYA loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. HANQUET loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique accompagnée de son enfant mineur le 28 janvier 2014 

et y a introduit une demande d’asile à la même date.  

 

1.2. Le 12 mars 2014, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus 

du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire à son égard. Par un arrêt n° 129 843 du 

22 septembre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a confirmé cette 

décision.  

 

1.3. Le 24 mars 2014, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies).  
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1.4. Le 2 avril 2015, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de partenaire de Belge.  

 

1.5. Le 3 avril 2015, la partie requérante a introduit, au nom de son enfant mineur, une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité 

de descendante de partenaire de Belge.  

 

1.6. Le 3 juillet 2015, l’enfant mineur de la partie requérante a fait l’objet d’une décision de refus de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20).  

 

1.7. Le 27 juillet 2015, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de partenaire de 

Belge ainsi que, au nom de son enfant mineur, une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de descendante de partenaire de 

Belge.  

 

1.8. Le 22 janvier 2016, la partie défenderesse a pris deux décisions de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexes 20), respectivement à l’encontre de la partie requérante 

et de son enfant mineur. Ces décisions prises à l’encontre de la fille mineure de la partie requérante, qui 

ont été notifiées à cette dernière le 27 janvier 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit :  

 

« □ l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union 

ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

Dans le cadre de la demande de séjour introduite le 27/07/2015, en qualité de descendant de belge 

([D.L.] ([…])), I’intéressée a produit la preuve de son identité, la preuve de sa filiation, la preuve du 

logement décent et de l'assurance maladie couvrant les risques en Belgique de la personne qui ouvre le 

droit. 

 

Cependant, la maman de [B.F.B.] n'a pas produit l'autorisation parentale du papa de l'enfant. 

 

De plus, la personne qui ouvre le droit n'a pas démontré qu'il dispose de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers au sens de I article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, monsieur [D.] 

bénéficie d'un revenu d'intégration sociale à raison de 462,03€/mois (taux chef de ménage). Or, 

l'évaluation des moyens de subsistance ne tient pas compte des revenus provenant de régimes 

d’assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, 

l'aide sociale financière et les allocations familiales. Dès lors, le revenu d'intégration sociale n'est pas 

pris en compte dans le calculs des revenus au sens de l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980. 

 

Monsieur [D.] bénéficie également d'allocations de chômage d'un montant de 667,8€ / mois (versement 

octobre 2015). Ce montant est largement inférieur au montant de référence de 120% du revenu 

d'intégration sociale (1333,94€) exigé par l'article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En outre, il n'a pas 

répondu aux obligations prescrites par l'article 40 ter alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et 52, § 2, 

2°, de son arrêté royal d'exécution selon lesquelles il incombe à l'étranger qui allègue sa qualité de 

membre de la famille d'un Belge de démontrer qu'il (ou le regroupant) remplit les conditions du droit de 

séjour dont la reconnaissance est ainsi revendiquée. N'ayant fourni aucun renseignement sur ses 

besoins (hormis le montant du loyer de 600€/mois), il place l'administration dans l'impossibilité 

d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 42, §1er, alinéa 2 . Il est impossible de s'engager, en 

partant de rien, dans un échange de demande avec l'administré . 

 

Enfin, il est de jurisprudence constante que c'est au demandeur qui se prévaut d'une situation 

susceptible d'avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative d'en informer 

l'administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, sous peine de 

la placer dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont 

elle est saisie. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée. 
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Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, 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 du Royaume dans les 30 jours vu qu'il/elle n'est autorisé(e)ou admis(e) à séjourner à un autre 

titre, : la demande de séjour introduite le 27/07/2015 en qualité de descendant de belge lui a été refusée 

ce jour ». 

 

2. Recevabilité du recours 

 

2.1. Le Conseil observe que, dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante indique agir 

« en qualité de représente [sic] légale de son enfant mineur [B.F.B.] née […] le 3 février 2009 […] ». Le 

Conseil relève, en outre, que la décision attaquée désigne [B.F.B.] comme destinataire exclusive de 

celle-ci.  

 

2.2.1. Toutefois, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que l’enfant mineur de la partie requérante, 

au nom duquel elle agit en sa qualité de représentante légale, n’a pas, compte tenu de son jeune âge, le 

discernement ni la capacité d’agir requis pour former seule 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 : « […] 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 partie 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 vis-à-vis 

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 partie requérante ne soutient pas.  

 

2.2.2. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la partie requérante en sa qualité de 

représentante légale de son enfant mineur, alors qu’elle ne justifie pas, en termes de requête, être dans 

les conditions pour pouvoir accomplir seule cet acte en son nom. Le Conseil relève à cet égard que, 

dans l’acte attaqué, la partie défenderesse avait indiqué que « la maman de [B.F.B.] n'a pas produit 

l'autorisation parentale du papa de l'enfant », ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation en termes de 

requête.  

 

2.3. Par conséquent, dans la mesure où le présent recours n’est introduit qu’au nom d’un enfant mineur 

non valablement représenté, celui-ci doit être considéré comme irrecevable. 

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 

 


