
  

 

 

CCE X Page 1 

 
 

 n° 199 715 du 14 février 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. TSHIBANGU BALEKELAYI 

Rue des Drapiers, 50 

1050 BRUXELLES 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 octobre 2017, X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 25 août 2017. 

 

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 19 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, leurs observations, Me Y. TSHIBANGU BALEKELAYI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 14 septembre 2016, le requérant a introduit une première demande d’attestation 

d’enregistrement (annexe 19), en qualité d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Le 30 

janvier 2017 a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire (annexe 20) et un ordre de reconduire à l’encontre du requérant. 

 

1.2 Le 27 février 2017, le requérant a introduit une seconde demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19), en qualité d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 
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1.3 Le 25 août 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 6 septembre 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

«  l'intéressé 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 ;  

 

Le 27.02.2017, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité d'autre membre de 

famille de Madame [C.B.] (NN XXX), sur base de l'article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A l'appui de sa demande, il a 

produit les documents suivants : un passeport, deux extraits d'acte de mariage, une attestation de 

chômage, des envois d'argent, deux procurations spéciales.  

 

Selon l'article 47/1 de la loi du 15/12/1980, « sont considérés comme autres membres de la famille d'un 

citoyen de l'Union : (...) les membres de la famille, non visés à l'article 40bis §2qui, dans le pays de 

provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union ». Or, la qualité « à charge » 

de l'intéressé par rapport à la personne qui ouvre le droit n'a pas été prouvée de manière satisfaisante. 

 

En effet,  

 les envois d'argent concerne des envois de la part Madame [C.B.] vers sa mère (Madame 

[J.D.]). il n'est donc pas établi que cette argent était destiné à l'intéressé pour lui permettre de 

subvenir à ses besoins essentiels en partie ou en totalité.  

 par ailleurs, les procurations ne sont pas une preuve que l'intéressé était effectivement à 

charge de la personne ouvrant le droit au pays d'origine.  

 enfin, aucun document n'indique que l'intéressé faisait partie du ménage du regroupant 

dans son pays d'origine ou de provenance.  

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 47/1 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

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

refusée.  

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande.  

 

Conformément à l'article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de sa vie familiale et de son état de santé.  

 

Vu que l'examen du dossier n'apporte aucun élément relatif à l'existence de problèmes médicaux chez 

[le requérant];  

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l'article 47/11 de la loi du 15/12/1980 ;  

 

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 ou admis à séjourner à un autre titre: 

la demande de séjour introduite le 27.02.2017 en qualité de « autre membre de famille » lui a été 

refusée ce jour. Il séjourne donc en Belgique de manière irrégulière.  

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande.»  

 

1.4 Le 24 octobre 2017, la partie défenderesse a retiré l’ordre de quitter le territoire attaqué. 
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2. Recevabilité du recours 

 

2.1 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) observe que la requête est introduite 

par un requérant mineur, le requérant étant né le 18 décembre 2003, et ce, sans aucune représentation 

légale. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours, à défaut de 

capacité pour agir, faisant valoir qu’ « il ressort de la requête que celle-ci a été introduite par [le 

requérant] qui est né le 18 décembre 2003 et est donc mineur d’âge. Il s’ensuit que le recours a été 

formé par une personne n’ayant pas la capacité pour agir seul [sic] devant votre Conseil et qu’il doit 

donc être déclaré irrecevable ». 

 

Interrogée à cet égard à l’audience du 24 janvier 2018, la partie requérante précise que la sœur du 

requérant n’avait pas encore reçu les procurations afin de représenter son frère mineur, au moment de 

l’introduction du recours, qu’elle les a reçues depuis lors et les a fait parvenir au Conseil par courrier du 

16 janvier 2018. 

 

2.2 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 annulation ou 

en suspension devant le Conseil d’Etat 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, aux recours introduits devant le Conseil. 

 

S’agissant des procurations envoyées par la partie requérante au Conseil, postérieurement à 

l’introduction du recours, le Conseil rappelle qu’aucune disposition légale ne lui permet de lever en 

cours d’instance l’irrégularité d’une requête introduite par un incapable. 

 

2.3 Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater que le recours est irrecevable, à défaut 

de capacité à agir dans le chef du requérant. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1 Les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

3.2 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK S. GOBERT 

 

 


