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 n° 195 784 du 28 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Tumelaire 23 A 

6000 CHARLEROI 

 

  contre: 

 

1. 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 et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

2. la Ville de CHARLEROI, représentée par son Bourgmestre 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 mars 2014, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X, 

qui déclare être de nationalité serbe, tendant à l’annulation de la décision de non prise en considération 

d’une demande d’admission au séjour et l’ordre de reconduire, pris le 11 février 2014. 

 

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 dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J. DESGAIN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme A. BIRAMANE, attachée qui comparaît pour la première partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 30 juin 2010, le père de la requérante a été autorisé au séjour, sur base des articles 9bis et 13 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.2. Le 30 décembre 2013, la requérante a introduit une demande de séjour en application des articles 

10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980, en sa qualité de descendante d’un étranger autorisé au 

séjour illimité en Belgique. 
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1.3. En date du 11 février 2014, elle s’est vue délivrer une décision de non prise en considération d’une 

demande d’admission au séjour (annexe 15ter) et un ordre de reconduire (annexe 38), lui notifiés le jour 

même. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision de non prise en considération d’une demande d’admission au séjour :  

 

« Vu l'article 12bis, §§ 3, 3bis, ou .4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 26, § 1er, alinéa 3 ou de l'article 26/1, § 1er, 

alinéa 3(1), de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

[…] 

 

s'est présenté(e) le 30/12/2013 (jour/mois/année) à l'administration communale pour introduire une 

demande de séjour en application des articles 10 et 12 bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Cette demande n'est pas prise en considération et n'est pas transmise au Ministre ou à son délégué au 

motif que l'étranger ne produit pas à l'appui de sa demande tous les documents visés aux articles 10, §§ 

1er à 3 et 12bis, §§ 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, à savoir : 

 

L'intéressée n'est pas en possession des documents requis pour son entrée et son séjour attestant 

qu'elle réunit les conditions prévues à l'article 12bis,§ 1er,alinéa 2,1°,2° ou 4° de la loi : absence de 

Déclaration d'arrivé, 

 

L'intéressée ne produit pas tous les documents attestant qu'elle remplit les conditions mises à son 

séjour: La preuve du droit de garde et, en cas de garde partagée, l'accord de l'autre titulaire du droit de 

garde (accord visé par les autorités locales).... ». 

 

- S’agissant de l’ordre de reconduire :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Article 7 

 

  2° 

 

  si I étranger non soumis à l'obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà de la durée 

maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention 

d'application de l'accord de Schengen, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas 

dépassé ; en effet, l'intéressée est entrée dans le pays à une date indéterminée et présente un 

passeport national valable dépourvu de tout cachet d'entrée. Absence de déclaration d'arrivée. 

 

La présence de son père sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour. 
En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne 
concernée d'obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. » 

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Représentation de la requérante 

 

2.1.1. Le Conseil constate que la requérante est mineure et est représentée par un seul de ses parents. 

 

En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que l’enfant mineur du requérant, au 

nom duquel il agit en sa qualité de représentant légal, n’a pas, compte tenu de son jeune âge, le 

discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours en suspension et en annulation 

devant le Conseil de céans. 
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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 du requérant 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. 

 

2.1.2. 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 le requérant en sa qualité de 

représentant légal de son enfant mineur, alors qu’il ne justifie pas être dans les conditions pour pouvoir 

accomplir seul cet acte en son nom. 

 

2.2. Intérêt au recours en ce qu’il est dirigé contre la première décision entreprise 

 

Le Conseil rappelle qu’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 ». Il rappelle en outre que « L’annulation doit apporter au requérant une satisfaction 

effective […]. C’est sa situation personnelle que l’acte attaqué doit affecter ; ceux qui ne tireraient de 

l’annulation qu’un avantage indirect ne sont pas recevables à agir » et que l’intérêt direct s’entend 

comme l’intérêt « que l’acte attaqué touche sans interposition d’un lien de droit ou de fait étranger à la 

relation entre le requérant et cet acte » (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Ed. Bruylant, 

2004, p. 491).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que le recours dont il est saisi est introduit par le requérant, père de 

l’enfant mineur visé par le premier acte attaqué. Or force est de constater, d’une part, que le requérant 

n’est pas le destinataire du premier acte attaqué et, d’autre part, qu’en qualité de père de son enfant 

mineur, celui-ci n’est qu’indirectement touché par ledit acte.  

 

Partant, le Conseil estime que, bien que le second requérant peut se prévaloir d’un intérêt personnel à 

la cause, la partie requérante reste en défaut de démontrer qu’il justifie d’un intérêt direct à l’action. Il en 

résulte que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt en ce qu’il est introduit contre la décision de non 

prise en considération d’une demande d’admission au séjour. 

 

2.3. Défaut de la seconde partie défenderesse 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 3 octobre 2017, la seconde partie défenderesse, 

dûment convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 

15 décembre 1980.  

 

Cet acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil devrait annuler l’acte attaqué 

même s’il ressort de la requête que les conditions légales mises à l’annulation ne sont pas réunies (cfr. 

dans le même sens, RvSt, n°140.504 du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 décembre 2006). Le 

Conseil estime dès lors devoir procéder à un contrôle de légalité en l’espèce à l’encontre de l’ordre de 

reconduire attaqué, malgré le défaut de la seconde partie défenderesse à l’audience. 
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3. Exposé du moyen visant le second acte attaqué 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 126 et 133 de la nouvelle loi 

communale, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la violation du principe général de motivation matérielle des actes administratifs, de la 

violation du principe général de bonne administration de sécurité juridique, de légitime confiance, de 

prévisibilité de la norme, de proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie et de précaution et de la 

violation du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base 

de tous les éléments de la cause ». 

 

Elle reproduit les articles 126 et 133 de la nouvelle loi communale. Elle soutient qu’il « ressort donc de 

l’article 133 de la nouvelle loi communale qu’il est uniquement prévu la compétence du bourgmestre 

dans l’exécution des lois de police ou arrêtés et que cette compétence peut être exclusivement 

déléguée à l’un de ses échevins et donc pas à un agent communal ou à une autre personne (voyez en 

ce sens, C.E., N°220.348, du 20 juillet 2012) ». Elle estime par ailleurs qu’il y a lieu d’écarter l’article 126 

de la nouvelle loi communale, sur laquelle se fonde la décision entreprise « dès lors que le dit (sic.) 

article concerne la délivrance d’extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en 

partie d’après ces registres; ainsi que la réception des significations, des notifications et des remises 

des décisions en matière d’état des personnes, mais non la prise de décisions administratives 

individuelles, telles que l’acte attaqué ». Elle considère, dès lors, que l’agent communal délégué ayant 

pris l’acte attaqué pour le bourgmestre n’avait pas la compétence pour ce faire, dans la mesure où il 

n’est nullement échevin. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante 

l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

Le Conseil relève à cet égard qu’en ce qu’il est pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle 

des actes administratifs, du principe général de bonne administration de sécurité juridique, de légitime 

confiance, de prévisibilité de la norme, de proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie et de 

précaution, du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la 

base de tous les éléments de la cause, le moyen est irrecevable.  

 

4.2. Sur le reste du moyen, force est de constater que l’argumentation de la partie requérante procède 

d’une prémisse erronée, à savoir que l’ordre de reconduire aurait été pris par la Ville de Charleroi.  

 

Or, s’il est vrai que l’ordre de reconduire attaqué a été notifié par un agent communal délégué de la Ville 

de Charleroi, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif qu’en date du 6 janvier 2014, la 

partie défenderesse a envoyé un courrier au bourgmestre de la Ville de Charleroi afin de demander de 

convoquer le requérant et « de lui notifier l’Annexe 38 ci-annexée après notification de l’annexe 15ter ». 

Dès lors, il ressort de ce courrier que l’ordre de reconduire entrepris a été pris par la partie 

défenderesse, de sorte que l’argumentation de la partie requérante manque en droit. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

 

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-huit novembre deux mille dix-sept par : 
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Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX E. MAERTENS 


