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 n° 230 060 du 11 décembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. LECOMPTE 

Kalverhagestraat 8 A 

9090 MELLE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 novembre 2013, au nom de son enfant mineur, par X, tous deux déclarant 

être de nationalité congolaise, tendant à l’annulation d’une décision de refus de prolongation d’une 

autorisation de séjour, prise le 10 octobre 2013.  

 

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 17 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. LECOMPTE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS 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 28 janvier 2009, la requérante a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 54 605 du 

Conseil de céans, prononcé le 20 janvier 2011. 

 

1.2. Par courrier daté du 17 février 2010, la première requérante a introduit, pour elle-même et ses deux 

fils mineurs, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis 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).  
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Le 30 mai 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparaît 

pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.3. Par courrier daté du 17 février 2010, les requérantes ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, invoquant un 

problème de santé dans le chef de la deuxième requérante, fille mineure de la première requérante. 

 

1.4. Le 21 octobre 2011, les requérantes ont été autorisées au séjour temporaire. Elles ont été mises en 

possession d’un certificat d’inscription au Registre des Etrangers, valable pour une durée d’un an. 

 

1.5. Le 2 janvier 2013, les requérantes ont sollicité la prorogation de leur autorisation de séjour. 

 

1.6. Le 10 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision concluant au rejet de cette 

demande. Cette décision, notifiée à la première requérante le 31 octobre 2013, constitue l’acte attaqué 

et est motivée comme suit : 

 

« Motifs 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la prolongation du titre de séjour 

conformément à l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, comme remplacé par l’article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués par [la deuxième requérants] et des possibilités de traitement dans le pays d’origine a été 

invité à rendre un avis à propos d’un possible retour au pays d’origine, Congo (Rép. Dém.). 

 

Dans son avis médical rendu le 27/08/2013, (joint en annexe de la présente décision sou pli fermé), le 

médecin de l’OE indique qu’il n’y a eu aucune complication ni dégradation par rapport à la pathologie et 

que l’amélioration de la situation est suffisamment radicale et durable. Le suivi qui reste nécessaire est 

disponible et accessible au Congo (Rép. Dém.) et le médecin de l’OE conclut que d’après les données 

médicales fournies, [la deuxième requérante] peut voyager et n’a pas besoin d’aide d’une tierce 

personne du point de vue médical mais comme tout enfant, elle doit être accompagnée de sa mère. 

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire. 

 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus que l’intéressée souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH. » 

 

1.7. Le 10 octobre 2013, la partie défenderesse a également pris, à l’égard des requérantes, un ordre 

de quitter le territoire. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

 

 

 

3. Recevabilité du recours.  
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3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 

requête, dans la mesure où, constatant que le recours « est uniquement introduit par [la première 

requérante] en qualité de représentante de sa fille mineure », elle souligne que le recours est 

irrecevable dès lors que « [la première requérante] n’a pas démontré qu’elle pouvait représenter son 

enfant mineur seule ». Elle ajoute, en se référant à la jurisprudence du Conseil de céans, que « l’enfant 

est mineur de sorte qu’il n’a pas la capacité pour agir seul devant [le] Conseil ».  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe, tout d’abord, qu’en termes de mémoire de synthèse, la partie 

requérante soutient que « l’enfant mineur a même la possibilité d’agir seul en justice pour défendre [s]es 

droits » et qu’ « aucune législation [n’]existe qui dément au[x] mineurs leurs droit[s], ni la possibilité de 

les exercer », et reproduit le prescrit de l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 

janvier 1973, et de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans un arrêt du 29 octobre 2001 (CE 

n° 100.431 du 29 octobre 2001), à l’enseignement duquel il se rallie, 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 sa requête 

[…] ; qu’un mineur non émancipé n’a pas la capacité requise 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 de céans. 

 

Partant, les allégations de la partie requérante à cet égard ne sont pas fondées.  

 

3.3.1. Le Conseil relève ensuite que la partie requérante, dans son mémoire de synthèse, soutient que 

« la [première] requérante [ne] démontre pas qu’elle a la possibilité de représenter seul[e] son enfant car 

cela n’est requis dans aucune loi » et reproche à la partie défenderesse de ne « reprend[re] aucun texte 

législatif qui démontre qu’un enfant ne peut être représent[é] par [s]es deux parents [sic] », arguant qu’ 

« une telle législation n’existe pas ». Elle considère qu’ « il y a discrimination entre les enfants avec 2 

parents et les enfants avec un parent connu ». Elle fait valoir, in fine, que « vu le fait que le papa n’est 

pas en Belgique il lui est impossible de représenter son enfant ». 

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’enfant mineure de la requérante, au nom de laquelle 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. 

 

Il rappelle, à cet égard 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. […] ».  

 

En l’occurrence, il convient de faire application du droit belge, l’enfant mineure de la première 

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.  

 

S’agissant des exceptions permettant le cas échéant à un parent d’agir seul, le Conseil relève qu’il n’est 

pas soutenu ni établi que la requérante se serait trouvée dans la situation prévue par l’article 373, 

alinéas 3 et 4, du Code civil, la seule indication par la partie requérante, dans son mémoire de synthèse, 

que « vu le fait que le papa n’est pas en Belgique il lui est impossible de représenter son enfant » ne 

pouvant être considérée comme suffisante à cet égard.  

Par ailleurs, le Conseil de céans ne peut être considéré comme « tiers de bonne foi » au sens de 

l’article 373, alinéa 2, du même Code, puisqu’il doit, au besoin d’office, se poser la question de la 

régularité d’un recours porté devant lui. Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce, pas plus 

que l’article 376, alinéa 2, du Code, d’une part pour la même raison, et d’autre part parce que la 



  

 

 

CCE X - Page 4 

demande dont le Conseil d’État est saisi ne vise pas l’administration des biens de l’enfant mineur mais 

une décision importante relative à la représentation de ce dernier dans le cadre d’un acte procédural (en 

ce sens : C.E., arrêt n° 233.892 du 23 février 2016). 

 

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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l’article 375 du Code civil dispose que « Si la filiation n'est pas 

établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans 

l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne 

résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette 

impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du 

Code judiciaire ». A cet égard, le Conseil relève que, dans son mémoire de synthèse, la partie 

requérante se borne à soutenir, en substance, que le père de l’enfant ne se trouve pas en Belgique, 

mais n’invoque nullement qu’elle se trouverait dans l’un des cas visés à l’article 375 du Code civil, 

précité, ou qu’elle aurait la garde exclusive de son enfant mineur. 

 

3.3.3. A l’audience, interrogée sur l’exception d’irrecevabilité soulevée dans la note d’observations, la 

partie requérante, qui réitère, en substance, l’argumentation développée dans son mémoire de 

synthèse, a déclaré que, dès lors que la mère est seule en Belgique avec son enfant, elle a estimé 

pouvoir introduire le recours au nom de sa fille en tant que seule représentante légale de celle-ci. 

 

Force est de constater que cette déclaration de la partie requérante ne peut suffire à justifier que la 

requérante agisse seule au nom de son enfant mineur.  

 

L’indication, en termes de mémoire de synthèse, portant que « vu le fait que le papa n’est pas en 

Belgique il lui est impossible de représenter son enfant », n’appelle pas d’autre analyse, dès lors que la 

partie requérante reste en défaut d’étayer ses propos à cet égard. 

 

Quant aux allégations de la partie requérante selon lesquelles, en substance, il n’existerait pas de 

législation empêchant un mineur d’agir seul en justice, force est de constater, au vu du point 3.3.2. ci-

avant, qu’elles manquent en droit.  

 

3.3.4. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt de la partie requérante au grief fait à la partie 

défenderesse de ne pas indiquer les dispositions législatives qui imposeraient qu’un enfant soit 

représenté en justice par ses deux parents, dans la mesure où, ainsi que relevé supra, les conditions 

d’introduction d’un recours en annulation ou en suspension devant le Conseil étant d’ordre public, il y a 

lieu, en toute hypothèse, d’examiner d’office la recevabilité rationae personae de la présente requête.  

 

Enfin, quant à la « discrimination » alléguée entre des enfants ayant deux parents et ceux n’ayant qu’un 

seul parent connu, le Conseil rappelle que la règle de l'égalité devant la loi et celle de la non-

discrimination impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la 

même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de 

personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et 

raisonnable. Or, en l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer 

que la différence de traitement entre un enfant « avec deux parents » et un enfant « avec un parent 

connu » ne serait pas objective et raisonnable.  

 

3.3.5. Compte tenu de ce qui précède, à défaut de mesure judiciaire d’aménagement de l’autorité 

parentale, 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 requérante en sa qualité de représentante légale de son enfant 

mineur, dès lors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour pouvoir accomplir seule cet acte en 

son nom. 

 

 

 

 

 

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 onze décembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


