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n°163 108 du 29 février 2016 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, pris 

le 11 juin 2015. 

 

Vu le titre I
er
 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 22 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et 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 octobre 2008, la requérante a introduit une première demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n° 40.632, prononcé le 23 mars 2010, par lequel le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a refusé de lui reconnaître la qualité de 

réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2 Le 16 juin 2010, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies), à l’égard de la requérante. 

 

1.3 Le 18 juin 2010, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter 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). 

 

1.4 Le 23 juillet 2010, la requérante a introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n° 59.594, prononcé le 13 avril 2011, par lequel le 
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Conseil a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection 

subsidiaire. 

 

1.5 Le 9 mai 2011, la requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.6 Le 26 juillet 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour, visée au 

point 1.3, non fondée. Le recours introduit contre cette décision devant le Conseil a été rejeté par un 

arrêt n° 163 107 prononcé le 29 février 2016. 

 

1.7 Le 27 juillet 2011, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile 

(annexe 13quinquies), à l’égard de la requérante. 

 

1.8 Le 5 septembre 2011, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour, visé au 

point 1.5, irrecevable. 

 

1.9 Le 19 octobre 2011, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies), à l’égard de la requérante. 

 

1.10 Le 20 février 2013, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Le 22 novembre 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard de la requérante. Le recours introduit contre ces 

décisions devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 163 111 prononcé le 29 février 2016. 

 

1.11 Le 3 janvier 2014, la requérante a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Le 10 juillet 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Le recours 

introduit contre cette décision devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 163 109 prononcé le 29 

février 2016.   

 

1.12 Le 27 février 2014, la requérante a introduit une cinquième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Le 22 août 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée. Le recours introduit 

contre cette décision devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 163 110 prononcé le 29 février 2016. 

 

1.13 Le 22 décembre 2014, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité d’ascendante de Belge. Le 11 juin 

2015, 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 de la requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 22 

juin 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« Considérant que la commune de Saint-Gilles a interpellé le Parquet de Bruxelles au sujet de la 

demande de reconnaissance prénatale (le 05/06/2014) de l'enfant [L.,Y.] par [L.,J.]. 

 

Considérant les éléments suivant relevés par l'officier de l'Etat civil de la commune de Saint-Gilles : 

 

• Monsieur et Madame déclarent se connaître depuis février 2013, la relation a duré 9 mois. 

• Madame est tombée enceinte dès le début de la relation. 

• Il y a contradiction dans le lieu de résidence après la naissance de l'enfant, sachant que selon 

le RN les intéressés ne vivent plus à la même adresse depuis le 05/11/2014. 

• Monsieur [L.J.], de nationalité belge, a déjà reconnu deux enfants de deux jeunes mères en 

séjour illégale [sic]. [X.X.] née le 20/03/2013 et [X.Y.] née le 18/08/2012 et maintenant une demande 

pour l'enfant de [la requérante], elle est aussi en situation irrégulière. La nationalité belge de son enfant 

lui ouvre la possibilité d'introduire une demande d'autorisation comme auteur d'enfant belge. 

 

Considérant la réponse du parquet de Bruxelles (datée du 30/09/2014) qui invite la commune de Saint-

Gilles à refuser d'acter la reconnaissance prénatale faite par Monsieur [L.]. En effet, celui-ci estime que 



 

CCE X - Page 3  

les reconnaissances et les situations des mamans sont similaires, et donc qu'on assiste à des 

reconnaissances frauduleuses et constitutives de trafic d'êtres humains. 

 

Considérant que l'enfant est né dans le territoire de la commune de Jette et que l'Officier d'Etat civil de 

cette commune a acté la reconnaissance de paternité de [L.J.] (en date du 08.09.2014) et ce parce qu'il 

n'était pas au courant [de] la démarche de la commune de Saint-Gilles auprès du Procureur du Roi de 

Bruxelles qui, dans la conclusion de son enquête (30/09/2014), estime qu'il s'agit là de « 

reconnaissances frauduleuses constitutives de trafic d'êtres humains ». 

 

Considérant que selon la conjonction des éléments précités, cette reconnaissance de paternité est 

frauduleuse et qu'elle ne vise qu'à permettre à l'enfant de la personne concernée d'obtenir la nationalité 

belge et d'ouvrir ensuite à l'intéressée un droit au séjour sur base de l'article 40ter de la loi du 

15/12/1980. 

 

Considérant que le principe généra[l] du droit fraus omnia corumptit (la « fraude corrompt tout ») est 

d'application en l'espèce, l'intéressé[e] ne peut pas se réclamer du statut de mère d'un enfant belge car 

la reconnaissance de paternité accordant la nationalité belge à l'enfant a été obtenu[e] de manière 

frauduleuse. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

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

refusée. 

 

Considérant également l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui impose le 

droit au respect de la vie privée et familiale et que son alinéa 2 autorise l'ingérence de l'Etat pour autant 

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elles constituent [sic] une mesure proportionnelle entre les intérêts 

opposés. 

 

Considérant que la présente décision, prévue par la loi du 15/12/1980, doit être considérée comme 

constituant une mesure qui, dans une société démocratique, sont nécessaires [sic] à la sécurité 

nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la 

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la moral ou à la protection des 

droits et libertés d'autrui, au sens de l'alinéa 2 de l'art 8 de la Convention précitée. L'article 8 de la 

Convention n'emporte pas l'obligation générale pour un Etat de respecter le choix de la résidence 

commune et de permettre un regroupement familial sur son territoire. En outre, la personne concernée 

n'établit pas qu'elle ne pourrait pas avoir une vie privée et familiale avec son ou ses enfants ailleurs 

qu'en Belgique. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1
er

, 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'intéressée de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours vu qu'elle n'est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre : la 

demande de séjour introduite le 22/12/2014 en qualité d'auteur d'enfant Belge lui a été refusée ce jour ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend notamment un second moyen de la violation des articles 40ter et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des « des principes généraux de bonne 

administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause » et du « principe de proportionnalité ». 

 

2.2 Dans une première branche, après un rappel du libellé de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980, elle fait valoir qu’ « à la date de la décision, l’enfant [L.Y.] était toujours de nationalité belge, ce qui 

n’est par ailleurs pas contesté par la partie défenderesse en manière telle que la requérante était en 

droit d’obtenir un droit de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union (carte F) dès lors qu’elle 

avait présenté son passeport national en cours de validité, la preuve de la nationalité belge de son fils 

ainsi que l’effectivité de sa domiciliation avec ledit enfant ; Que c’est à l’Officier de l’état civil ou au 

Procureur du Roi de procéder à l’annulation de la reconnaissance faite par le père de l’enfant [L.Y.], 
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monsieur [L.J.] ; Que force est de constater qu’à ce jour, la reconnaissance de l’enfant [L.Y.] par son 

père n’a été remise en cause par une décision quelconque de l’Officier de l’état civil ou encore via une 

procédure en annulation de reconnaissance qui serait diligentée par le Procureur du Roi [ ;] que l’on 

peut considérer que la filiation est dûment établie ; Que la partie défenderesse ne peut remettre ces 

éléments (la reconnaissance ainsi que la nationalité belge de l’enfant [L.Y.]) en cause en se basant tout 

simplement sur un avis du Procureur du Roi de Bruxelles, alors même que ce dernier n’a pas jugé 

opportun d’initier des éventuelles poursuites contre monsieur [L.J.] en vue de l’annulation de la 

reconnaissance ; Que de son côté également, l’Officier de l’état civil de JETTE a bel et bien acté la 

reconnaissance de l’enfant [L.Y.] par  monsieur [L.J.] ; Que rien dans le dossier administratif ne permet 

de corroborer les allégations de la partie défenderesse selon lesquelles que l’Officier de l’état civil de 

JETTE aurait acté la reconnaissance parce qu’il n’était pas au courant de la démarche de la commune 

de Saint-Gilles auprès du Procureur du Roi de Bruxelles ; Que dès lors, la partie défenderesse est allée 

trop vite en besogne [en] concluant que la requérante ne peut pas se réclamer du statut de mère d’un 

enfant belge car la reconnaissance de paternité accordant la nationalité belge à l’enfant a été obtenu[e] 

de manière frauduleuse ; Qu’en tout état de cause, c’est à tort que la partie défenderesse applique 

l’adage « Fraus omnia corrumpit » à l’encontre de la requérante dès lors qu’une  aucune [sic] fraude 

n’est démontrée ni démontrable dans son chef », et conclut que « la partie défenderesse a dès lors 

commis une erreur manifeste d’appréciation et violé le principe général de bonne administration en 

ayant statué en ne tenant pas compte de tous les éléments de la cause, en particulier de ce que l’enfant 

[L.Y.] a toujours la nationalité belge et que la reconnaissance faite par son père, monsieur [L.J.] n’a 

nullement été remise en cause ni par l’Officier de l’état civil ni par le Procureur du Roi en manière telle 

que la requérante était parfaitement en droit de tirer les conséquences juridiques qui s’imposaient en se 

réclamant du statut de mère d’un enfant belge […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le second moyen, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980, « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la 

famille d’un Belge, pour autant qu’il s’agisse : 

[…] 

- de membres de la famille mentionnés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1
er
, 4°, qui sont les père et mère d’un 

Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d’un document d’identité et qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge. 

[…] ». 

 

Il rappelle en outre que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit 

se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à 

une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

3.1.2 En l’espèce, le Conseil constate que la première décision attaquée est fondée sur le constat que 

« [le] parquet de Bruxelles ([le] 30/09/2014) [a] invit[é] la commune de Saint-Gilles à refuser d'acter la 

reconnaissance prénatale faite par Monsieur [L.J.]. En effet, celui-ci estime que les reconnaissances et 

les situations des mamans sont similaires, et donc qu'on assiste à des reconnaissances frauduleuses et 

constitutives de trafic d'êtres humains. Considérant que l'enfant est né dans le territoire de la commune 

de Jette et que l'Officier d'Etat civil de cette commune a acté la reconnaissance de paternité de [L.J.] (en 

date du 08.09.2014) et ce parce qu'il n'était pas au courant [de] la démarche de la commune de Saint-

Gilles auprès du Procureur du Roi de Bruxelles qui, dans la conclusion de son enquête (30/09/2014), 

estime qu'il s'agit là de « reconnaissances frauduleuses constitutives de trafic d'êtres humains ». 
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Considérant que selon la conjonction des éléments précités, cette reconnaissance de paternité est 

frauduleuse et qu'elle ne vise qu'à permettre à l'enfant de la personne concernée d'obtenir la nationalité 

belge et d'ouvrir ensuite à l'intéressée un droit au séjour sur base de l'article 40ter de la loi du 

15/12/1980. Considérant que le principe généra[l] du droit fraus omnia corumptit (la « fraude corrompt 

tout ») est d'application en l'espèce, l'intéressé[e] ne peut pas se réclamer du statut de mère d'un enfant 

belge car la reconnaissance de paternité accordant la nationalité belge à l'enfant a été obtenu[e] de 

manière frauduleuse ». 

 

Or, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que l’Officier de l’Etat civil de la commune 

de Saint-Gilles a demandé un avis au procureur du Roi concernant un « éventuel refus d’acter la 

reconnaissance prénatale du ou des enfant(s) à naître de [la requérante] », sans indiquer la base légale 

de cette démarche.  

Le 8 septembre 2014, l’Officier de l’Etat civil de la commune de Jette, commune où l’enfant de la 

requérante est né le 27 août 2014, a dressé l’acte de naissance de cet enfant, y mentionnant que [L.J.] 

reconnaît être le père de l’enfant. 

Dans un courrier du 30 septembre 2014, le procureur du Roi estime « qu’on assiste effectivement à des 

reconnaissances frauduleuses constitutives de trafic d’êtres humains » et invite l’Officier de l’Etat civil de 

la commune de Saint-Gilles à « refuser d’acter la nouvelle reconnaissance en projet », toujours sans 

indiquer de base légale.  

 

Dès lors que la reconnaissance de paternité a été actée par l’Officier d’Etat civil de la commune de Jette 

le 8 septembre 2014, soit avant la réception de l’avis du procureur du Roi concernant la paternité de 

l’enfant de la requérante, daté du 30 septembre 2014, et qu’aucune pièce du dossier administratif ne 

laisse penser qu’une quelconque action aurait été introduite à ce jour à l’encontre de la reconnaissance 

de paternité, le Conseil estime que la paternité de [L.J.] est toujours, à ce jour, établie vis-à-vis de 

l’enfant de la requérante, les considérations de la première décision attaquée sur son caractère 

frauduleux ne suffisant pas à cet égard à établir le contraire. 

  

Par conséquent, la partie défenderesse, en considérant que la reconnaissance, qu’elle estime 

frauduleuse, de paternité actée par l’Officier d’Etat civil de la commune de Jette empêche la requérante 

de se prévaloir du statut de mère d’un enfant belge en raison du principe fraus omnia corrumpit n’a pas 

suffisamment et valablement motivé la première décision attaquée. 

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de nature 

à renverser le constat qui précède. En effet, celle-ci « entend observer que la circonstance que c’est le 

cas échéant à l’officier de l’état civil ou au Procureur du Roi de procéder à l’annulation de la 

reconnaissance faite par Monsieur [L.] est sans incidence sur le fait que votre Conseil ne peut, en 

application de l’article 159 de la Constitution, pas appliquer les arrêtés réglementaires et actes 

administratifs illégaux. Or, elle demande à votre Conseil d’écarter, en application de l’article 159, la 

décision de l’officier de l’état civil de Jette d’acter la reconnaissance de l’enfant de la partie requérante 

par Monsieur [L.] dès lors qu’il ressort du dossier administratif que celle-ci est frauduleuse et donc 

illégale en application du principe général de droit « fraus omnia corrumpit ». Il apparaît en effet à la 

lecture dudit dossier que celui-ci a tenté de faire une reconnaissance prénatale devant l’officier de l’état 

civil de la commune de Saint-Gilles qui a transmis le dossier au Procureur du roi pour avis lequel a été 

défavorable à la reconnaissance et que l’intéressé s’est alors présenté à Jette qui par définition n’avait 

pas connaissance des démarches préalablement effectuées à Saint-Gilles ni de l’avis du Procureur de 

Roi rendu à la demande de celle-ci. Il ressort aussi du dossier administratif et en particulier de l’avis du 

Procureur du roi et de l’enquête préalablement réalisée par celui-ci que le but de la reconnaissance était 

uniquement de permettre à l’enfant d’obtenir la nationalité belge afin d’ouvrir ensuite le droit au séjour à 

sa mère en tant qu’auteur d’enfant de belge et qu’il s’agit donc d’une reconnaissance frauduleuse qui ne 

peut en application du principe général de droit « fraus omnia corrumpit » ouvrir le droit au 

regroupement familial en application de l’article 40ter. Que ce caractère frauduleux ressort également 

du fait que la partie requérante ne prétend à aucun moment dans son recours qu’il existerait une 

quelconque vie familiale entre l’enfant et Monsieur [L.] ».  

 

A cet égard, le Conseil estime qu’il ne peut, au vu des seules pièces disponibles au dossier administratif 

à ce sujet – à savoir un courrier de l’Officier de l’Etat civil de la commune de Saint-Gilles au procureur 
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du Roi concernant un « éventuel refus d’acter la reconnaissance prénatale du ou des enfant(s) à naître 

de [la requérante] », sans indiquer la base légale de cette démarche ; un courrier du 30 septembre 2014 

du procureur du Roi et ses annexes ainsi qu’un acte de naissance du 8 septembre 2014 de l’Officier de 

l’Etat civil de la commune de Jette – estimer que le caractère frauduleux que la partie défenderesse 

allègue est établi. Il en va de même de l’argumentation de la partie défenderesse relative au fait que la 

partie requérante ne fasse pas mention d’une quelconque vie familiale entre l’enfant et Monsieur [L.], 

question au demeurant sans lien avec un acte de naissance et une reconnaissance de paternité en tant 

que tels. Le Conseil estime qu’il ne peut donc, en l’état, faire application de l’article 159 de la 

Constitution, qui précise que « Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, 

provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. » 

 

3.2 Il résulte de ce qui précède que le second moyen est fondé, en sa première branche, et suffit à 

l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le premier moyen ou 

la seconde branche du second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.3 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante constituant l’accessoire de la 

première décision attaquée, qui lui a été notifiée à la même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, pris le 11 juin 

2015, sont annulés. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf février deux mille seize par : 

 

 

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

 

Mme A. P. PALERMO, greffier.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO S. GOBERT 

 

 


