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 n° 263 544 du 9 novembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de représentante légale de : 

X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. SAROLEA 

Rue de la Draisine, 2/004 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 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 4 avril 2019, en qualité de représentante légale par X tendant à la suspension 

et l’annulation d’une décision de refus de visa, pris le 1er mars 2019 à l’égard de X, de nationalité 

camerounaise.  

 

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 13 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 20 juin 2013, Madame [N.N.J.A.] a introduit, en son nom personnel et au nom du requérant, 

mineur d’âge, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, deux demandes de visa court séjour (de 

type C), pour visite familiale. Le 16 juillet 2013, la partie défenderesse a pris deux décisions identiques 

de refus des visas sollicités. 

 

1.2. Le 22 janvier 2019, Madame [N.N.J.A.] a introduit, en son nom personnel et au nom du requérant, 

mineur d’âge, auprès de l’ambassade de Belgique à Yaoundé, deux demandes de visa court séjour (de 
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type C), pour visite familiale en vue de rejoindre leur mère et grand-mère, de nationalité française, 

résidant en Belgique.  

 

1.3. Le 28 février 2019, la partie défenderesse a pris deux décisions identiques de refus des visas 

sollicités au point 1.2. La décision visant le requérant, qui a été notifiée, selon la partie requérante – 

sans que la partie défenderesse ne le conteste –, le 5 mars 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit :  

 

« 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  

 

 

 

En date du 21/01/2019, une demande de visa a été introduite aux noms de [N.N.J.A.], née le 

31/07/1981, de nationalité camerounaise, et [du requérant], né le 02/03/2013, avec comme personne de 

référence [E.J.], née le 31/10/1959, de nationalité française ; 

 

Considérant que cette demande est introduite sur base de 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 les documents fournis à l'appui de la demande de visa n'indiquent pas à suffisance que 

[N.N.J.A.], qui est âgée de plus de 21 ans, est à charge de la personne à rejoindre en Belgique. En 

effet, elle n'apporte aucune preuve qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses 

propres besoins au Cameroun. Les preuves de transferts d'argent ne sauraient suffire à établir la réalité 

d'une dépendance vis-à-vis du citoyen de l'Union. 

 

Par conséquent, au vu de ces éléments, la requérante et son fils ne peuvent se prévaloir des 

dispositions de la directive 2004/38, et la demande de visa est refusée ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours « compte 

tenu de l’absence de la représentation du mineur par ses deux parents ». Elle fait valoir que « [l]a partie 

adverse renvoie d’abord aux termes mêmes du recours introductif d’instance, qui précise que le mineur 

[R.M.], né le 2 mars 2013, intervient tant en son nom personnel que représenté par sa mère. Aucune 

explication n’est tout d’abord fournie quant à la capacité dudit mineur, âgé de 6 ans, d’intervenir seul à 

la cause, en son nom personnel, de telle sorte qu’il y a lieu d’appliquer à un tel modus operandi, la 

jurisprudence [du] Conseil, étant : […]. Quant à la question de l’éventualité d’une représentation valable 

du mineur par sa mère qui, pour rappel, n’intervient pas à la cause en son nom propre, force est de se 

rapporter aux termes du recours qui, dans l’exposé des faits de la cause, précisent notamment que : « 

Le [requérant] et [sic] le fruit d’une relation entre la requérante et Monsieur [G.S.M.]. Au Cameroun, il 

réside avec sa mère qui l’entretient et s’occupe de son éducation. Son père a marqué son accord quant 

à un départ du pays (autorisation parentale en pièce 4.2. annexée à la demande de visa). ». Il n’est, par 

conséquent, pas prétendu que le père de l’enfant aurait été déchu ou aurait renoncé à son autorité 

parentale sur ce dernier, une autorisation parentale permettant un départ du Cameroun ne pouvant être 

interprétée en ce sens, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu en termes de recours. En d’autres termes 

encore, dans la mesure où le mineur n’est pas représenté par ses deux parents, sans qu’aucune 

explication ne soit fournie quant à la non-intervention à la cause du père du mineur et sans que cette 

intervention ne puisse être présumée en dépit des termes clairs et en sens contraire du recours, il y a 

lieu de conclure à l’irrecevabilité de la requête quant à ce également, et cela, au vu de la position [du] 

Conseil, rappelée à maintes reprises dans les termes suivants : […]. Partant, il y a lieu de conclure à 

l’irrecevabilité du recours ». 

 

2.2. Lors de l’audience du 6 octobre 2021, interrogée sur l’exception d’irrecevabilité soulevée dans la 

note d’observations, la partie requérante fait valoir que l’enfant est valablement représenté par sa mère 

seule dès lors que ses parents ont divorcé et que le père est absent. 



  

 

 

X - Page 3 

 

2.3. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) observe d’une part, qu’il n’est pas 

contesté que lors de l’introduction du recours, l’enfant, au nom duquel agit la partie requérante, n’avait, 

compte tenu de sa minorité, ni le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours 

en annulation devant le Conseil.  

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé 

dispose comme suit : « L'autorité parentale, la tutelle et la protection de la personne et des biens d'une 

personne âgée de moins de dix-huit ans sont régies par Convention [sic] concernant la compétence, la 

loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et 

de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 ». 

 

L’article 16 de ladite convention précise que « 1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une 

responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi 

de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. 

2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans 

intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence 

habituelle de l'enfant au moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend effet. 

3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste 

après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat. 

4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de la 

responsabilité parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par 

la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

 

L’article 17 de cette même convention déclare que « L'exercice de la responsabilité parentale est régi 

par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de changement de la résidence 

habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle ». 

 

En l’occurrence, l’enfant mineur ayant sa résidence habituelle au Cameroun au moment de l’introduction 

du recours, le Conseil estime qu’en l’absence de toute indication que la partie requérante ne le 

représente pas valablement au regard du droit camerounais au moment où cet exercice est invoqué,  

l’argumentation de la partie défenderesse ne peut être suivie. En effet, la partie défenderesse, alors 

qu’elle soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit pour l’enfant mineur, est en défaut, 

d’une part, de produire la preuve que le droit camerounais requerrait la représentation du mineur par 

ses deux parents et, d’autre part, ne prétend pas qu’apporter cette preuve lui serait impossible. 

 

Il résulte de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité invoquée ne peut être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme (ci-après : la CEDH), des articles 7 et 52 de la Charte des droits 

fondamentaux (ci-après : la Charte), 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), de l'article 5 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 29 avril 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, modifiant le règlement (CEE) n° 

1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 

75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après : la directive 2004/38), des articles 40bis, 

40ter, 41, 47/1, 47/2, 47/3 et 62 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), des articles 45 et 

58 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991  

relative à la motivation des actes administratifs, du « droit fondamental à une procédure administrative 

équitable », et des « principes généraux de droit administratif de bonne administration, du devoir de 

minutie et de prudence, du principe de légitime confiance et de sécurité juridique ». 
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3.2. Après des considérations théoriques, la partie requérante fait notamment valoir, dans une première 

branche, que « [l]a partie défenderesse n'a pas agi avec la minutie qui s'impose en prenant une décision 

de refus de séjour à l'encontre du requérant qui est mineur et en omettant de statuer sur le sort de sa 

mère, Madame [N.N.J.A.], alors que la demande de visa C a été introduite par la mère en qualité de 

'descendant à charge' et que son fils ne fait que suivre son statut. Une telle manière de faire n'est pas 

digne d'une bonne [a]dministration et, outre les conséquences néfastes qu'elle engendre sur la vie 

privée et familiale des intéressés (voy. sixième branche), elle différencie les statuts juridiques de la mère 

et du fils et les plonge, partant, dans une situation d'insécurité juridique inadmissible ».  

 

3.3. Dans une deuxième branche, elle fait valoir que « [l]a partie défenderesse fonde sa décision sur 

une motivation incompréhensible, voire contradictoire, en ce que la décision est adressée au 

[requérant], alors que le motif principal de refus se fonde sur des éléments qui ont trait à sa mère 

directement (« les documents fournis à l'appui de la demande de visa n’indiquent pas à suffisance que 

[N.N.J.A.], qui est âgée de plus de 21 ans, est à charge de la personne à rejoindre en Belgique ») ».  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur les première et deuxième branches du moyen unique, ainsi circonscrites, le Conseil constate 

que la motivation de la décision attaquée repose, d’une part, sur le constat que la demande de visa a 

été introduite sur la base de la directive 2004/38, en tant que descendant d’un citoyen de l’Union, et, 

d’autre part, qu’à défaut d’avoir démontré pouvoir se prévaloir des dispositions de cette directive, le 

requérant ne remplissait pas non plus les conditions nécessaires pour obtenir un visa de court séjour, 

en application du code des visas. 

 

4.2. Le Conseil rappelle que l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, précise 

que « Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :  

[…]  

3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de 

vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde 

partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord ». 

 

Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu 

des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons 

sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.3. En l’espèce, tout d’abord, la partie requérante ne peut être suivie quand elle soutient que la partie 

défenderesse n’a pas « statu[é] sur le sort de [la mère du requérant] ». En effet, il ressort de l’exposé 

des faits que deux demandes de visa ont été introduites le 22 janvier 2019, portant chacune un numéro 

différent. Si la décision attaquée par le présent recours correspond au numéro de la demande du 

requérant, une décision portant le numéro de la demande de sa mère est présente au dossier 

administratif. 

 

Ensuite, le Conseil rappelle que le présent recours ne vise que la décision prise à l’encontre du 

requérant. Ce dernier a fait valoir sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, à savoir sa 

grand-mère, ressortissante française résidant en Belgique. En application de l’article 40bis, § 2, alinéa 

1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, étant âgé de moins de vingt-et-un ans, le requérant ne doit pas 

prouver être à la charge du citoyen de l’Union rejoint.  
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Dès lors, et sans nullement se prononcer sur les autres conditions prévues à l’article 40bis, § 2, alinéa 

1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime qu’en précisant uniquement, en ce qui 

concerne le requérant, que « les documents fournis à l'appui de la demande de visa n'indiquent pas à 

suffisance que [N.N.J.A.], qui est âgée de plus de 21 ans, est à charge de la personne à rejoindre en 

Belgique. En effet, elle n'apporte aucune preuve qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour 

subvenir à ses propres besoins au Cameroun. Les preuves de transferts d'argent ne sauraient suffire à 

établir la réalité d'une dépendance vis-à-vis du citoyen de l'Union. Par conséquent, au vu de ces 

éléments, la requérante et son fils ne peuvent se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38, et la 

demande de visa est refusée » (le Conseil souligne), la partie défenderesse n’a pas suffisamment 

motivé sa décision. 

 

Dès lors, la partie défenderesse a méconnu l’obligation de motivation qui lui incombe, ainsi que l’article 

62 de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs.  

 

4.4. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon laquelle 

« [l]’argumentaire développé dans le cadre de cette branche rejoint celui auquel la partie adverse avait 

eu l’occasion de répondre ci-dessus, étant entendu qu’il échet également de s’interroger à nouveau, sur 

l’intérêt que le requérant aurait au moyen en cette branche, dans la mesure où il ne prétend pas avoir 

sollicité un droit au regroupement familial autonome de celui revendiqué par sa mère », n’est pas de 

nature à énerver ce constat dès lors que le dossier administratif contient bien deux demandes de visa 

distinctes, celle du requérant et celle de sa mère.  

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que les première et deuxième branches du moyen unique, ainsi 

circonscrites, sont, à cet égard, fondées et suffisent à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y 

a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements des première et deuxième branches du 

moyen unique ni les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, qui à les supposer 

fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

5.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de visa, prise le 28 février 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK S. GOBERT 

 

 


