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 n° 255 628 du 7 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de représentante légale de : 

1. X 

2. X 

3. X 

agissant en leur nom, et en qualité d’ayant droit de leur père : 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. JACOBS 

Avenue de la Couronne, 88 

1050 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 juin 2019, par X, en qualité de représentante légale de X, X et X, agissant 

tous les trois en leur nom, et en leur qualité d’ayant droit de leur père, tendant à la suspension et à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 17 août 2018 à l’égard de X, de nationalité 

guinéenne. 

 

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 23 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 14 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS, 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 

 

1.1 Le 11 juin 2018, les requérants et leur père, Monsieur [D.A.S.], ont introduit, auprès de l’ambassade 

de Belgique à Dakar, une demande de visa Schengen « de plus de 90 jours » en vue d’un 
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regroupement familial pour rejoindre, en ce qui concerne Monsieur [D.A.S.], son épouse, de nationalité 

hollandaise, résidant en Belgique et, en ce qui concerne les requérants, leur belle-mère. 

 

1.2 Le 17 août 2018, la partie défenderesse a pris quatre décisions identiques de refus des visas 

sollicités, 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 (code des visas) (ci-après : le « code 

des visas »).  

 

1.3 La décision concernant Monsieur [D.A.S.], qui lui a été notifiée à une date que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet  

 

(…) 

 

Motivation 

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 11/06/2018, une demande de visa a été introduite aux noms de [D.A.S.], né le XXX, et ses 

trois enfants, [la première requérante] (XXX), [le requérant] (XXX) et [la seconde requérante] (XXX), 

tous les quatre de nationalité guinéenne, avec comme personne de référence [B.R.], née le XXX, de 

nationalité néerlandaise ;  

 

Considérant que cette demande est examinée au regard des dispositions particulières prévues par la 

[d]irective 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, transposée en droit belge dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Considérant que cette demande est introduite sur base d'un mariage conclu le 30/12/2016 entre [D.A.S.] 

et [B.R.] ; 

 

Considérant que la preuve de ce mariage a été apportée par une copie d'un extrait d'acte de mariage 

guinéen dressé le 30/12/2016 à Kindia ; 

 

Considérant qu'en vertu de l'article 27 du code de droit international privé, pour être reconnu, un acte 

étranger doit remplir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit dans lequel il est établi 

et sa validité doit être établie conformément au droit qui lui est applicable ; 

 

Considérant que l'article 209 du Code civil guinéen prévoit que : 

 

" Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence 

établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi." 

 

Considérant que le mariage a été célébré à Kindia, alors que l'époux réside à Ratoma, et l'épouse 

réside en Belgique. 

 

Considérant que le mariage n'a pas été conclu conformément au droit guinéen ; 

 

Dès lors, le document produit ne peut être retenu pour établir le lien de famille entre [D.A.S.], ses 

enfants, et [B.R.], et la demande de visa est rejetée ». 

 

2. Intérêt au recours 

 

2.1 Lors de l’audience du 14 avril 2021, les parties ont été interrogées sur le fait que le destinataire de la 

seule décision attaquée est décédé. La partie requérante précise qu’elle ignorait que trois autres 
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décisions avaient été prises concernant les requérants, enfants de Monsieur [D.A.S.]. Elle effectuera les 

vérifications afin de vérifier si lesdites décisions ont été notifiées. 

 

La partie défenderesse demande de constater le défaut d’intérêt. 

 

2.2 Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) rappelle que l’article 39/56 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) porte, en son premier alinéa, que « 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 ». 

  

En l’espèce, le Conseil observe que le recours dont il est saisi est introduit par les requérants, mineurs, 

à l’encontre d’une décision dont ils ne sont pas les destinataires, celle-ci visant leur père, de surcroît 

décédé le 11 septembre 2018, soit avant l’introduction du présent recours. En effet, il ressort de l’exposé 

des faits que quatre demandes de visa ont été introduites, portant chacune un numéro différent, et que 

la décision attaquée par le présent recours correspond au numéro de la demande du père décédé des 

requérants et non aux numéros des demandes des requérants. Le fait que la décision attaquée 

mentionne le nom des requérants ne modifie pas ce constat, dès lors qu’il s’agit d’un simple rappel des 

faits. En outre, le Conseil constate que les requérants n’ont pas introduit de recours à l’encontre des 

décisions dont ils sont les destinataires. 

 

Les requérants n’étant pas les destinataires de la décision dont l’annulation est demandée, ils ne 

justifient pas d’un intérêt personnel et direct à l’action.  

 

Le recours est dès lors irrecevable, à défaut d’intérêt.   

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


