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 n°208 863 du 6 septembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de représentant légal de : 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. WITTENBERG 

Rue Culant, 166 

7864 DEUX-ACREN 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mars 2018, au nom de X, par X, qui déclare être de nationalité belge, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 2 mars 2018 et notifiée le 6 mars 2018. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 mai 2018 convoquant les parties à l’audience du 3 juillet 2018.  

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. WITTENBERG, 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. Selon une déclaration d’arrivée du 4 juillet 2017, l’enfant [A.G.A.H.V] est arrivé en Belgique la veille 

et a été autorisé au séjour jusqu’au 3 octobre 2017. Le 23 septembre 2017, une demande de 

prorogation de la déclaration d’arrivée a été effectuée. Le 27 septembre 2017, la partie défenderesse a 

demandé à la Commune compétente de rectifier la durée de validité de la déclaration d’arrivée au 30 

septembre 2017 et d’inviter [A.M.G.G.V.] à produire divers éléments.  
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1.2. Le  28 septembre 2017, une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne, en tant que descendante de son père belge, [A.M.G.G.V.], a été introduite au nom 

de l’enfant [A.G.A.H.V.] 

 

1.3. En date du 2 mars 2018, la partie défenderesse a pris à l’égard de l’enfant [A.G.A.H.V.] une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« l’intéressé(e) 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 de 

l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 28.09.2017, l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant[e] de 

[V.A.M.G.G.] ([…]) de nationalité belge, sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cependant, l'acte de 

naissance n'est pas reconnu par les autorités belges et la filiation n'a donc pas été valablement établie. 

En effet, il ressort de l'avis du 26/01/2018 du Parquet du Procureur du Roi de Mons, Division Tournai-

Section Famille-Jeunesse que l'acte de naissance ne peut être reconnu en droit belge. En effet, 

Monsieur [V.] et son époux Monsieur […], tous deux de nationalité belge se sont rendus au Canada 

pour conclure une convention de gestation pour autrui. Sur l'acte de naissance dressé au Canada 

apparait seulement le nom d’[A.V.]. Cet acte de naissance parait conforme au droit canadien. En vertu 

de l'article 27 § 1er du Code de droit international privé belge, un acte authentique étranger de 

naissance n'est reconnu en Belgique que si sa validité est établie conformément au droit applicable 

désigné par le Code de DIP et pour autant qu'il n'y ait ni contrariété à l'ordre public belge (article 21 du 

Code de DIP) ni fraude à la loi (Article 18 du CODIP). Conformément à l'article 62 du CODIP, 

l'établissement de la paternité de Monsieur [V.A.] est régi par le droit belge. L'acte de naissance 

canadien est contraire à l'indisponibilité du corps humain et à la non-négociabilité de l'être humain (voir 

l'Ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles du 15/02/2017, numéro de rôle 17/1/C) et 

donc à l'ordre public interne. En effet, si tant que tel, le droit belge ne réglemente pas la gestation pour 

autrui, le fait pour une mère porteuse de prêter son ventre et de renoncer à l'avance à sa maternité, est 

contraire au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. De même, l'enfant à 

naître est l'objet d'une transaction commerciale au terme de laquelle les parties s'entendent pour que 

l'une d'elles produise un enfant pour l'autre. La convention conclue entre Monsieur [V.], son époux et 

Madame [M.], en application de la loi canadienne et la manière dont le lien de filiation a été établi ne 

sont pas conformes au droit belge et heurtent l'ordre public. Ensuite l'acte de naissance ne mentionne 

pas le nom de la mère porteuse conformément au droit canadien et ne respecte pas les articles 57 et 

312 du Code civil, qui sont des dispositions d'ordre public imposant la mention dans l'acte de naissance 

du nom de la mère, c'est-à-dire la femme qui a accouché. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter 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 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de «  La violation des articles 1 à 3 de la loi du 

29.07.1991, de l'erreur de motivation, du devoir de prudence et du principe de bonne administration et 

pris de la motivation inexacte, insuffisante et dès lors de l'absence de motif légalement admissible et de 

l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.2. Elle relève que « L'Office des Etrangers se base uniquement sur un avis émis par Monsieur le 

Procureur du Roi de Mons - Division Tournai - Section Famille-Jeunesse considérant que : 1) Acte de 

naissance canadien contraire à l'indisponibilité du corps humain et à la non-négociabilité de l'être 

humain ; 2) Convention de gestation pour autrui contraire à l'ordre public belge ; 3) Absence de nom de 

la mère sur l'acte de naissance - non-respect des articles 57 et 312 du Code civil belge qui sont des 

dispositions d'ordre public ». Elle expose que « La jurisprudence invoquée dans l'avis du Procureur du 

Roi précise que si en tant que tel, le droit belge ne réglemente pas la gestation pour autrui, le fait pour 

une mère porteuse de prêter son ventre et de renoncer d'avance (nous soulignons) à sa maternité, est 

contraire au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Le cas d'espèce ne 

peut être considéré comme contraire au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des 

personnes tenant compte de ce que Madame [M.] a renoncé à ses droits postérieurement à la 
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naissance de l'enfant. L'affirmation selon laquelle l'enfant à naître aurait fait l'objet d'une transaction 

commerciale constitue également une erreur d'appréciation tenant compte du fait qu'aucune pièce du 

dossier ne fait état d'une quelconque convention commerciale de ce type. Cette motivation n'est en soit 

(sic) donc pas légalement admissible. Enfin l'avis fondant le refus attaqué fait état de ce que l'absence 

d[u] nom de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant serait illégale et donc contraire à l'ordre public 

belge. Cette affirmation est totalement inexacte en ce sens que par Arrêt du 29 janvier 1993, la Cour de 

Cassation a précisé que « qu'en vertu de l'article 348, § 1er (ancien) du code civil, le consentement à 

l'adoption est donné par le conseil de famille, lorsque la filiation de l'enfant mineur n'a pas été établie ; 

qu'en vertu de l'article 313, 1er du Code civil, la mère peut reconnaître l'enfant «si le nom de la mère 

n'est pas mentionné dans l'acte de naissance» ; qu'en vertu de l'article 314 de ce Code, la filiation 

maternelle peut être établie judiciairement « à défaut de mention du nom de la mère dans l'acte de 

naissance»; qu'il s'ensuit que le législateur n'exclut pas l’existence d'actes de naissance qui ne 

mentionnent vas le nom de la mère et qu'il leur reconnaît des effets » (Cass. 29 janvier 1993, Pas., 

1993, p.121). Ainsi donc les affirmations fournies sur base desquelles la décision attaquée est motivée 

sont inexactes ». 

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de « La violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme s'agissant du droit [de l’enfant] au respect de sa vie privée ».  

 

2.4. Elle avance que « Là où l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'État doit agir 

de manière à permettre à ce lien de se développer et accorder une protection juridique rendant possible 

l'intégration de l'enfant dans sa famille. Ils ajoutent (sic), se référant aux arrêts ; les obligations que 

l'article 8 fait peser sur les États contractants en la matière doivent s'interpréter à la lumière de la 

convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. En raison de l'avis négatif émis par 

rapport à la demande de transcription de l'acte de naissance [de l’enfant] sur le registre de l'Etat civil 

belge, [ce dernier] n'est pas un enfant légitime et se trouve [dépourvu] de filiation vis-à-vis de son père, 

ceci pour des considérations tenant de la vision du parquet quant à la convention de gestation pour 

autrui pourtant valable dans l'État où elle a été conclue et à l'absence d[u] nom de la maman sur l'acte 

qui légalement n'est pas exclue. Cet avis abouti[t] au prononcé de la décision attaquée qui constitue 

cette ingérence dans les droits de la vie privée [de l’enfant] ; ingérence qui n'est pas justifiée ». Elle 

argumente que « Le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité 

d'être humain, ce qui inclut sa filiation ; un aspect essentiel de l'identité des individus est en jeu dès lors 

que l'on touche à la filiation (CEDH, Arrêt du 26/06/2014, LABASSEE c. France et MENNESSON c. 

France). Or, en l'état du droit positif, [l’enfant] se trouve à cet égard dans une situation d'incertitude 

juridique. S'il est exact qu'un lien de filiation avec Monsieur [V.A.] est établi par le droit du Canada, le 

refus d'accorder tout effet à cet acte canadien et de transcrire l'état civil qui en résulte, manifeste que ce 

lien n'est pas reconnu par l'ordre juridique belge. Autrement dit, la Belgique, sans ignorer qu'[il] a été 

[identifié] ailleurs comme étant l'enfant de Monsieur [V.A.], lui nie néanmoins cette qualité dans son 

ordre juridique. Pareille contradiction porte atteinte à l'identité [de l’enfant] au sein de la société belge. 

Même si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas un droit 

d'acquérir une nationalité particulière, il n'en reste pas moins que la nationalité est un élément de 

l'identité des personnes. Ainsi, bien que son père biologique soit belge, [l’enfant] est [confrontré] à une 

troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître sa filiation à l'égard de son géniteur et 

aussi de se voir reconnaître la nationalité belge. Pareille indétermination est de nature à affecter 

négativement la définition de sa propre identité. De plus, le fait pour [l’enfant] de ne pas être [identifié] 

en droit belge comme étant l'enfant d’[A.V.] a des conséquences sur ses droits sur la succession de 

celui-ci. Ainsi, en l'absence de reconnaissance en Belgique de la filiation établie à l'étranger à l'égard 

d’[A.V.], [l’enfant] [né] à l'étranger par gestation pour autrui ne pourrait hériter de lui que s'il l'a [institué] 

légataire, les droits successoraux étant alors calculés comme si […] il était un tiers, c'est-à-dire moins 

favorablement. Il s'agit là aussi d'un élément lié à l'identité filiale dont les enfants nés d'une gestation 

pour autrui pratiquée à l'étranger se trouvent privés. Bien que certains puissent considérer comme 

concevable que la Belgique puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l'étranger à 

une méthode de procréation qu'elle ne réglemente pas sur territoire (la prohibe indirectement). Il résulte 

toutefois de ce qui précède que les effets de la non reconnaissance en droit belge du lien de filiation 

entre les enfants ainsi conçus et les parents d'intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers, 

qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités belges : ils 

portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique 

que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement 

affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette situation avec l'intérêt supérieur des 

enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant. Cette analyse prend un relief 

particulier lorsque, comme en l'espèce, le parent d'intention est également géniteur de l'enfant. Au 
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regard de l'importance de la filiation biologique en tant qu'élément de l'identité de chacun, on ne saurait 

prétendre qu'il est conforme à l'intérêt d'un enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature alors 

que la réalité biologique de ce lien est établie et que l'enfant et le parent concerné revendiquent sa 

pleine reconnaissance. Or, non seulement le lien entre [l’enfant] et son père biologique n'a pas été 

admis à l'occasion des demandes de transcription de l'acte de naissance, mais encore sa consécration 

par la voie d'une reconnaissance de paternité ou de l'adoption se heurtera à la réticence 

jurisprudentielle des institutions belges. Compte tenu des conséquences de cette grave restriction sur 

l'identité et le droit au respect de la vie privée de [l’enfant], il convient de considérer qu'en faisant ainsi 

obstacle tant à la reconnaissance qu'à l'établissement en droit interne de son lien de filiation à l'égard de 

son père biologique, la Belgique est allée au-delà de ce que lui permettait sa marge d'appréciation. 

Etant donné aussi le poids qu'il y a lieu d'accorder à l'intérêt de l'enfant lorsqu'on procède à la balance 

des intérêts en présence, il convient de constater que l'article 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme a été méconnu en ce qu'il s'agit de son respect de sa vie privée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en 

application de l’article 146 de la Constitution. Il souligne - dès lors que surgit une contestation relative à 

sa juridiction - que l’article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des 

droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, et que l’article 145 de la Constitution 

dispose quant à lui que les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des 

cours et des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. La nature du droit sur lequel porte le litige 

est dès lors essentielle pour opérer la distinction entre d’une part, la compétence exclusive des cours et 

des tribunaux concernant les contestations relatives à des droits civils, et d’autre part, sa compétence 

de principe concernant les contestations relatives à des droits politiques, à laquelle le législateur peut 

déroger (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 86). 

 

Le législateur a fait application de la possibilité lui offerte par l’article 145 de la Constitution de confier à 

la juridiction administrative qu’est le Conseil de céans, le contentieux relatif aux lois sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Loi du 15 septembre 2006 réformant 

le Conseil d’Etat et créant le Conseil du contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. Parl. 

Chambre, sess. 2005-2006, n° 51K2479/001, 91). L’article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la Loi, dispose ainsi 

que : « Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours 

introduits à l’encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». L’article 39/2, § 2, de la même loi, précise en 

outre que le Conseil, lorsqu’il statue en annulation, se prononce sur les recours pour violation des 

formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. 

 

Il en résulte que dans le cadre de cette disposition, la compétence du Conseil en tant que juge 

d’annulation, se limite à vérifier si aucune règle de droit objectif, sensu lato, n’a été méconnue par la 

décision prise dans le cadre de la Loi. Il n’appartient par conséquent pas au Conseil de se prononcer 

sur l’opportunité d’un acte administratif. Si l’acte attaqué viole une norme dudit droit objectif, il peut être 

annulé et l’autorité administrative doit réexaminer la demande en prenant en considération la violation 

du droit objectif, telle qu’elle a été constatée par le Conseil. 

 

Il résulte de ce qui précède que le Conseil a, en principe, un pouvoir de juridiction pour, dans les limites 

précitées, statuer sur la légalité de la décision attaquée. 

 

Toutefois, cela ne signifie pas que le Conseil, dans le cadre de l’examen de son pouvoir de juridiction, 

est lié par l’objet tel que qualifié dans le recours (petitum). La circonstance que la partie requérante 

sollicite l’annulation d’une décision prise en vertu de la loi du 15 décembre 1980 n’implique en effet pas 

de facto que le Conseil dispose de la compétence juridictionnelle pour ce faire (cfr. J. VELU, conclusion 

sous Cass. 10 avril 1987, Arr. Cass. 1986-87, 1046). Le Conseil doit ainsi analyser la cause 

d’annulation invoquée dans le moyen (causa petendi), et ce afin de vérifier si l’objet réel et direct du 

recours n’excède pas son pouvoir de juridiction. Le cas échéant, le Conseil doit se déclarer sans 

juridiction. 

 

Le Conseil est, par conséquent, sans juridiction pour connaître des contestations qui portent sur des 

droits civils ou encore pour connaître des contestations qui portent sur des droits politiques que le 

législateur ne lui a pas expressément attribuées. De même, le Conseil ne peut pas connaître d’un 
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recours ou d’un moyen dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de telles 

contestations. 

 

La répartition de compétences entre les cours et les tribunaux et le Conseil peut avoir pour 

conséquence que différentes questions juridiques afférentes à un seul et même acte peuvent être 

soumises à l’appréciation de différents juges. Le Conseil disposant exclusivement des compétences lui 

attribuées, celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive en manière telle que la partie 

requérante peut être confrontée à l’inconvénient de devoir saisir plusieurs juridictions. 

 

La répartition de la juridiction précitée peut également impliquer que dans l’hypothèse où deux décisions 

seraient prises dans un seul « instrumentum », une stricte distinction doit être opérée entre ces deux 

décisions. 

 

S’agissant en particulier de la reconnaissance d’un acte authentique étranger fourni à l’appui d’une 

demande de visa ou de séjour, il convient de souligner que l’article 27, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 

juillet 2004 portant le Code de droit international privé, prévoit qu’ « Un acte authentique étranger est 

reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est 

établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des 

articles 18 et 21 ». La juridiction compétente pour connaître de toutes contestations portant sur le refus 

de reconnaître un acte authentique étranger, est désignée à l’article 27, § 1er, alinéa 4, dudit Code : « 

Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le 

tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à 

l'article 23 ».  

 

En l’espèce, le Conseil est saisi d’un recours en annulation contre une décision de refus de  

regroupement familial prise en application de l’article 40 ter de la Loi. Cette décision repose sur un long 

développement (tenant compte des circonstances propres au cas d’espèce) qui est explicitement 

articulé au regard des articles 27 et 21 du Code de droit international privé, dans lequel la partie 

défenderesse, a relevé que « L'acte de naissance canadien est contraire à l'indisponibilité du corps 

humain et à la non-négociabilité de l'être humain (voir l'Ordonnance du Tribunal de première instance de 

Bruxelles du 15/02/2017, numéro de rôle 17/1/C) et donc à l'ordre public interne. En effet, si tant que tel, 

le droit belge ne réglemente pas la gestation pour autrui, le fait pour une mère porteuse de prêter son 

ventre et de renoncer à l'avance à sa maternité, est contraire au principe de l'indisponibilité du corps 

humain et de l'état des personnes. De même, l'enfant à naître est l'objet d'une transaction commerciale 

au terme de laquelle les parties s'entendent pour que l'une d'elles produise un enfant pour l'autre. La 

convention conclue entre Monsieur [V.], son époux et Madame [M.] (sic), en application de la loi 

canadienne et la manière dont le lien de filiation a été établi ne sont pas conformes au droit belge et 

heurtent l'ordre public. Ensuite l'acte de naissance ne mentionne pas le nom de la mère porteuse 

conformément au droit canadien et ne respecte pas les articles 57 et 312 du Code civil, qui sont des 

dispositions d'ordre public imposant la mention dans l'acte de naissance du nom de la mère, c'est-à-dire 

la femme qui a accouché » et qu’ainsi « l'acte de naissance n'est pas reconnu par les autorités belges et 

la filiation n'a donc pas été valablement établie ».  

 

En d’autres termes, il apparaît que, dans le cas d’espèce, la motivation de la décision entreprise repose 

sur une décision préalable de non-reconnaissance d’un acte authentique étranger, à l’exclusion de tout 

autre motif qui lui serait propre, en manière telle que le pouvoir de juridiction du Conseil ne peut 

s’exercer sur cette décision préalable conformément à l’enseignement qui vient d’être exposé supra, le 

Tribunal de première instance étant seul compétent pour se prononcer quant à ce. 

 

Par ailleurs, le Conseil ne peut qu’observer que l’argumentaire de la partie requérante en termes de 

requête vise à soumettre à son appréciation des précisions et explications en vue de contester les 

motifs de la décision de non-reconnaissance de l’acte de naissance de l’enfant [A.G.A.H.V]  (le fait que 

la mère porteuse aurait renoncé à ses droits postérieurement à la naissance de l’enfant, l’absence d’une 

quelconque convention commerciale et enfin le fait que l’absence de nom de la mère sur l’acte de 

naissance de l’enfant n’est pas illégale) et à l’amener à se prononcer sur ces questions en manière telle 

que le Conseil ne peut y avoir égard, à défaut d’avoir la juridiction quant à cette problématique, 

conformément à ce qui vient d’être développé. 

 

Ce constat est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’est prononcé dans différents cas 

d’espèce de la manière suivante « […] Considérant que le droit au séjour du requérant lié à la qualité de 

conjoint d’une Belge est contesté par voie de conséquence de la contestation qui porte sur cette qualité; 
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que l’autorité [le Conseil de céans] ne pouvait valablement se prononcer sur le droit au séjour sans 

préjuger d’une décision qu’il n’appartient qu’au tribunal de première instance de prendre […] » (C.E. 23 

mars 2006, n°156.831), et « […] qu’en constatant qu’en cas de refus de reconnaissance par l’autorité, 

l’article 27, § 1er, du Code de droit international privé, combiné avec l’article 23 du même Code, réserve 

désormais au tribunal de première instance la compétence de connaître d’une demande concernant la 

reconnaissance de la validité d’un acte authentique étranger, en se déclarant sans juridiction sur cette 

base, […], le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen 

[…] » (C.E. 1er avril 2009, n°192.125). 

 

Partant, le Conseil est sans juridiction pour connaître du premier moyen en ce que l’argumentaire y 

exposé vise à contester la non-reconnaissance de l’acte de naissance de l’enfant [A.G.A.H.V] et n’a pas 

davantage de juridiction pour se prononcer sur la manière dont la partie défenderesse aurait dû 

appliquer l’article 27 du Code de droit international privé. 

 

3.2. Sur le second moyen pris, le Conseil soutient que lorsque la partie requérante allègue une violation 

de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise 

compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et/ou familiale qu’elle invoque, 

ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

Quant à l’invocation d’une atteinte à la vie familiale entre l’enfant [A.G.A.H.V] et [A.M.G.G.V.], au vu de 

la non-reconnaissance de l’acte de naissance de l’enfant (laquelle ne peut être contestée dans le cadre 

du présent recours, cfr point 3.1. du présent arrêt), et donc de l’absence de démonstration du lien de 

filiation de ce dernier avec [A.M.G.G.V.], le Conseil estime que cette vie familiale ne peut être déclarée 

existante.  

 

Au sujet de l’invocation d’une atteinte à la vie privée de l’enfant dès lors que son identité n’est pas 

reconnue en Belgique et des considérations relatives au lien de filiation biologique invoqué avec 

[A.M.G.G.V.], à l’absence de reconnaissance de la nationalité belge de l’enfant, aux droits de 

succession de l’enfant et à l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil souligne que ces développements 

tendent tous à nouveau à contester directement ou indirectement la non-reconnaissance de l’acte de 

naissance de l’enfant. Ainsi, le Conseil se réfère en substance au point 3.1. du présent arrêt dont il 

ressort que le Conseil de céans est sans juridiction pour statuer quant à ce. Par ailleurs, en arguant du 

fait qu’une reconnaissance de paternité ou une adoption de l’enfant serait refusée par les institutions 

belges, outre le fait que le Conseil ne perçoit pas en quoi un tel reproche pourrait être formulé à 

l’encontre de la partie défenderesse, il estime que la partie requérante préjuge en tout état de cause de 

l’attitude des autorités belges.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens pris ne sont pas fondés.  

 

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

 

Article unique.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six  septembre deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé. 

   

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 
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