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 n°236 073 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. HAEGEMAN 

Avenue du Château, 22/15 

1081 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 septembre 2019, en son nom personnel par X et au nom de leurs enfants 

mineurs par X et X, qui déclarent être de nationalité afghane, tendant à la suspension et l’annulation des 

trois décisions de refus de visa, prises le 19 août 2019 et notifiées le 21 août 2019. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 septembre 2019 avec la référence X.  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. MAERTENS loco Me A. HAEGEMAN, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me K. de HAES 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 25 juin 2019, la requérante a introduit, pour elle-même et ses deux enfants mineurs, une 

demande de visa court séjour à l’ambassade belge d’Islamabad afin de rendre visite à leur époux et 

père, Monsieur [H.K.], britannique ayant obtenu une carte E en Belgique.  

 

1.2. En date du 21 août 2019, la partie défenderesse a pris à leur encontre trois décisions de refus de 

visa. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont toutes motivées comme suit :  
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« […] 

La présente décision est motivée par la (les) raison(s) suivante(s) : 

[…] 

2. [X] l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés 

[…]  

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 25/06/2019, une demande de visa d'entrée a été introduite sur base de la directive 

2004/38/CE au nom de [K.F.], née le […], [K.A.K.], né le […] et [K.N.], née le […], tous trois de 

nationalité afghane, avec comme personne de référence leur époux et père présumé, [K.H.], né le […], 

de nationalité britannique ; 

Considérant que l'article 45 de l’Arrêté Royal du 08/10/1981 prévoit que le visa d'entrée est délivré 

lorsque le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE 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 ; 

Considérant que la demande de [K.F.] a été introduite sur base d'un certificat de mariage (Marriage 

Certificate). 

Considérant qu'il ne s'agit pas d'un acte de mariage conforme mais d'une simple déclaration de tiers. 

Que le Marriage Certificate ne peut être accepté pour établir le lien matrimonial ; 

Considérant que l'article 62 du code de droit international privé dit que l'établissement de la filiation à 

l'égard d'une personne est régi par le droit de l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance 

de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire, au moment de cet acte ; 

Considérant que [K.H.] est arrivé en Belgique le 22/01/2019 ; 

Considérant que c'est de nationalité britannique dont il a fait état lors de son inscription en Belgique ; 

Que cependant, l'Office des étrangers ne dispose pas d'informations concernant sa nationalité en 2004 

et 2007, lors de la naissance de ses enfants présumés, et ne peut donc déterminer quel est le droit 

applicable à l'établissement de la filiation ; 

Considérant par ailleurs que la photo apposée sur la demande de visa de [K.A.K.], ainsi que celle sur 

son Tazkira dressé en 2013, sont loin de refléter l'âge indiqué sur ladite demande. 

Par conséquent, au vu de tous ces éléments, les demandes de visa sont rejetées ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10 DE LA LOI 

DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET 

L'ELOIGNEMENT DES ENTRANGERS, DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1991 

RELATIVE A LA MOTIVATION FORMELLE DES ACTES ADMINISTRATIFS, DE L'ARTICLE 3 et 8 DE 

LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES 

FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 45 de l'ARRETE ROYAL du 8/10/1981, AINSI QUE DE L'ERREUR 

MANIFESTE D'INTERPRETATION, VIOLATION DE L'OBLIGATION DE MOTIVATION TANT 

FORMELLE QUE MATERIELLE et DU DEVOIR DE SOIN ».  

 

2.2. Elle argumente « Attendu qu'il y a lieu de constater que les décisions attaquées sont basées sur 

une problématique liée aux documents présentés par les requérants, dont est déduit que l'objet et les 

conditions du séjour ne seraient pas établi. Attendu que tout d'abord, les requérants estiment qu'il 

appartenait à la partie adverse de traiter les trois demandes séparément. Qu'ils estiment qu'en les 

examinant ensemble, le devoir de soin n'a pas été respecté. Qu'il y a lieu dans ce cadre de remarquer 

qu'en ce qui concerne la demande introduite par [N.K.] strictement aucun mot n'y est consacré. Qu'elle 

avait déposé des documents confirmant à la fois son identité - son passeport- [ainsi] que son lien de 

filiation avec Monsieur [H.K.], son père, par le biais de son acte de naissance. Qu'elle avait donc bien 

déposé tous les documents nécessaires afin d'être autorisée à rejoindre son père. Que si des difficultés 

se posaient au sujet des demandes de sa mère et son frère, rien dans la décision attaquée ne lui permet 

de savoir pourquoi sa demande a été rejetée. Qu'il s'agit d'un défaut de motivation formelle, qu'à tout le 

moins il y a lieu de constater que la motivation ne la concernant pas, n'est pas pertinente. Attendu que, 

subsidiairement en ce qui concerne [N.], il suffit d'une lecture des pièces présentées à l'appui de leur 

demande, que la décision prise est manifestement déraisonnable, manque de soin et méconnaît les 

règles en la matière et plus particulièrement la législation nationale des requérants conformément à 

laquelle les pièces présentées ont été établies (sic). Que les requérants déposaient en effet les 
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documents établissant que Monsieur [H.K.], époux de la première requérante et père du second 

requérant et de la troisième partie requérante dispose à la fois de la nationalité britannique et afghane, 

suivant passeports. Qu'il ne peut être contesté que Monsieur [H.K.] réside légalement et régulièrement 

sur le territoire, ce qui est établi par sa carte E. Qu'il en va de même par ailleurs de ses enfants mineurs, 

de nationalité britannique, qui l'accompagnaient. Que c'est à tort que la partie adverse a estimé que le 

mariage de la première requérante avec Monsieur [K.] ne serait pas établi, dès lors que le document 

présenté résulterait de la « simple déclaration des personnes concernés. Attendu que le certificat de 

mariage avec sa traduction est en l'espèce nullement une simple déclaration » de tiers, mais bien d'un 

acte devant la Cour (Wazi Zadran) où l'absence d'acte de mariage dressé au moment du mariage a été 

remplacé par un acte de notoriété suite au confessions des époux et des déclarations de témoins. Qu'il 

s'agit d'une procédure parfaitement valable, dont un équivalent existe par ailleurs en Belgique. Qu'on 

peut à cet égard faire référence à l'AR arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la liste des pays où 

l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre des difficultés sérieuses qui prévoit en ce 

cas un système de cascade ou l'acte manquant est remplacé par un acte de notoriété et si celle-ci 

s'avère également impossible à obtenir, par une prestation de serment. Qu'il ne s'agit donc nullement 

d'une "simple déclaration" Que c'est donc clairement et manifestement déraisonnable qu'un acte 

d'Afghanistan, suivant laquelle une prestation de serment est intervenu[e] pour remplacer un acte 

manquant, en présence de témoins, devant un tribunal, conformément à la procédure nationale des 

demandeurs de visa, soit écarté sous la seule motivation qu'il s'agirait d'une simple déclaration de tiers 

et ne pourrait être considéré comme acte valable. Que cet acte confirme que les parties se sont mariés 

légalement le 16/9/2002. Que ce même acte confirme également que les enfants suivants sont nés de 

ce mariage : [A.K.], âgé de 9 ans en 2013 [N.K.], âgée de 6 ans en 2013. [S.K.], âgé de 5 ans en 2013 

[M.K.], âgée de 1 an en 2013 Que cet acte a été dressé conformément au droit national des parties. 

Que c'est dès lors à tort que [cet] acte a été considéré comme « une simple déclaration de tiers » dès 

lors qu'il s'agit d'un acte dressé devant un Tribunal. Que c'est donc à tort que cet acte n'a pas été 

reconnu comme établissant la réalité du mariage entre la première requérante et son époux, sujet 

britannique établi en Belgique qu'elle souhaite rejoindre. Que [cet] acte confirme également la réalité de 

la naissance de ces quatre enfants dans les liens du mariage. Qu'en ce qui concerne les enfants, la 

partie adverse commet également une erreur manifeste d'appréciation. Qu'en effet, il ressort tant des 

passeports que des actes de naissance et certificats déposés que le second requérant et la troisième 

requérante sont bien les enfants de leur père britannique. Qu'à cet égard, il y a lieu de constater que la 

partie adverse fait une application manifestement erronée de l'article 62 du Code de droit international 

privé. Que s'il est vrai que la filiation est établie suivant le droit dont une personne a la nationalité au 

moment de sa naissance, il s'agit bien entendu en l'espèce [du] droit Afghan, dès lors qu'il s'agit de la 

filiation des enfants des requérants. Que leur nationalité est établi[e] par leur[s] passeport[s] qui les 

renseignent comme Afghan. Que le fait que leur père a acquis également la nationalité britannique, ni le 

moment auquel il a obtenu cette nationalité influencent la nationalité des requérants au moment de leur 

naissance. Que le fait que leur père a obtenu la double nationalité, britannique et afghan n'enlève rien 

au fait que ces enfants, conformément à leur passeport disposent de la nationalité afghane ( et cela 

contrairement aux deux enfants cadets du couple, qui eux disposent aussi de la nationalité 

britannique[)]. Qu'il ressort par ailleurs des actes de naissance de la seconde [et] troisième parties 

requérantes que leur père est bien Monsieur [K.H.]. Que leur filiation est dès lors bien établie, suivant le 

droit afghan, dont ils disposaient au moment de leur naissance et encore à l'heure actuelle, et cela 

indépendamment de la nationalité de leur père. Que l'article 62 du CDIP dispose clairement que 

l'établissement de la filiation est régi par le droit dont elle a la nationalité au moment de sa naissance. 

Que la nationalité des enfants au moment de la naissance est suivant les documents afghane. Que les 

documents déposés établissent bien la filiation. Que les photos reprises sur la demande de visa et sur le 

taskara de [K.A.K.] ( et qui semblent être d'anciennes photos de son père et représentant légal) sont 

sans pertinence dès lors qu'il résulte de son passeport Afghan avec photo qu'il a bien l'âge renseigné. 

Que le requérant estime que leurs identi[t]és sont parfaitement établies, tout comme le mariage et la 

filiation des enfants. Que la décision attaquée est basée sur une erreur manifeste d'appréciation. Qu'il y 

a lieu de procéder à son annulation dès lors que sa motivation s'en trouve viciée. Qu'il y a lieu de 

constater que la décision attaquée ne prend nullement en considération l'ensemble de ces éléments. 

Que ce faisant la partie adverse a manqué de soin. Qu'à tout le moins, il y a lieu de constater un défaut 

de motivation adéquate de l'acte attaqué. Qu'une motivation inadéquate équivaut à une absence de 

motivation. Qu'à tout le moins, l'acte [attaqué] est vicié par un manque de soin évident ainsi que d'une 

erreur d'appréciation. Que l'acte [attaqué] ne prend pas non plus en considération le fait que le refus de 

séjour rend impossible au requérant de vivre sa vie privée et familiale et qu'ainsi l'article 8 de la CEDH 

est violé. Qu'en l'espèce aucune mise en balance n'a eu lieu, la décision attaquée se contentant de 

constater que les documents ne suffisent pas à établir la réalité du mariage, ni de la filiation. Que dans 

la mesure où tous les éléments avancés par le requérant n'ont pas été examiné[s] par la partie adverse 
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avec le soin requis, la décision attaquée est atteinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Que cela 

justifie son annulation ». 

 

3. Discussion  

 

3.1 Sur le moyen unique pris à titre liminaire, le Conseil relève que l’acte attaqué a été pris 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, lequel dispose :  

« 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:  

a) si le demandeur :  

i) présente un document de voyage faux ou falsifié, 

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,  

iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du 

séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un 

pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces 

moyens,  

iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six 

mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée,  

v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission, 

vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé 

publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations 

internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, 

d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, 

ou  

vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et 

valide;  

ou  

b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le 

demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le 

demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa 

demandé […] ».  

 

Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à 

l’égard des demandes qui lui sont soumises. A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas 

de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il 

ressort du dossier que cette autorité a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et 

non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 

 

A ce propos, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante que si l’obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la requérante 

des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée.  

 

Cette même jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans 

le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.2. Tout d’abord le Conseil relève que les trois décisions sont similaires et reposent sur un seul motif à 

savoir : «  l’objet et condition du séjour envisagé n’ont pas été justifiés ».  Toutefois, le Conseil observe 

que la justification factuelle de l’acte attaqué est divisée en trois parties distinctes. Ainsi, la première 

partie concerne la première requérante, il indique« Considérant que la demande de [K.F.] [1er 

requérante] a été introduite sur base d'un certificat de mariage (Marriage Certificate).Considérant qu'il 

ne s'agit pas d'un acte de mariage conforme mais d'une simple déclaration de tiers. Que le Marriage 

Certificate ne peut être accepté pour établir le lien matrimonial ; ». La seconde partie concerne les 

deuxièmes et troisièmes requérants, il indique : « Considérant que l'article 62 du code de droit 

international privé dit que l'établissement de la filiation à l'égard d'une personne est régi par le droit de 

l'Etat dont elle a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte 

d'un acte volontaire, au moment de cet acte ;Considérant que [K.H.] est arrivé en Belgique le 
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22/01/2019 ;Considérant que c'est de nationalité britannique dont il a fait état lors de son inscription en 

Belgique ;Que cependant, l'Office des étrangers ne dispose pas d'informations concernant sa nationalité 

en 2004 et 2007, lors de la naissance de ses enfants présumés, et ne peut donc déterminer quel est le 

droit applicable à l'établissement de la filiation ; ». Enfin, la troisième partie ne concerne que le 

deuxième requérant, il mentionne : « Considérant par ailleurs que la photo apposée sur la demande de 

visa de [K.A.K.] [3ième requérant], ainsi que celle sur son Tazkira dressé en 2013, sont loin de refléter 

l'âge indiqué sur ladite demande. » ( le Conseil souligne). Dès lors, quoique tous les motifs factuels 

soient mentionnés dans chaque décision, il est évident que seul le premier motif factuel permet 

utilement de justifier la décision de la première requérante, que le second motif factuel permet seul de 

justifier l’acte attaqué vis-à-vis de la fille ( troisième requérante) et enfin que le fils ( deuxième requérant) 

quant à lui, deux motifs factuels l’un relatif à sa filiation et l’autre relatif à la photo apposée sur son 

Tazkira. 

 

3.3.  Au vu des précisions reprises au point 3.2., s’agissant de l’unique justification factuelle pertinente 

pour la première requérante, l’acte attaqué considère : « (…) que la demande de [K.F.] [1er requérante-

mère] a été introduite sur base d'un certificat de mariage (Marriage Certificate). Considérant qu'il ne 

s'agit pas d'un acte de mariage conforme mais d'une simple déclaration de tiers. Que le Marriage 

Certificate ne peut être accepté pour établir le lien matrimonial ; ». 

 

En termes de recours, la partie requérante conteste cette appréciation et après développement estime 

que les parties sont légalement mariées et qu’il ne s’agit pas d’une simple déclaration mais d’un acte 

établit après une procédure dont il existe un équivalent en Belgique. 

 

Le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en application de l’article 146 de la 

Constitution et que les contestations qui ont pour objet des droits civils et politiques (sauf exception 

prévue par la loi) sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux. 

 

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 

recours ou d’un moyen dont l’objet réel et direct est de l’amener à se prononcer sur de telles 

contestations. 



  

 

 

CCE X - Page 6 

 

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 ».  

 

Il apparaît que, dans le cas d’espèce, la motivation de la décision entreprise repose notamment sur une 

décision de non-reconnaissance d’un acte authentique étranger, 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 ce certificat de mariage 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. Le moyen unique n’est dès 

lors, pas fondé en ce qui la concerne. 

  

3.4. S’agissant de la justification factuelle relatives aux deux enfants, les deuxième et troisième 

requérants, la partie défenderesse a estimé : « Considérant que l'article 62 du code de droit international 

privé dit que l'établissement de la filiation à l'égard d'une personne est régi par le droit de l'Etat dont elle 

a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte 

volontaire, au moment de cet acte ; Considérant que [K.H.] est arrivé en Belgique le 22/01/2019 ; 

Considérant que c'est de nationalité britannique dont il a fait état lors de son inscription en Belgique ; 

Que cependant, l'Office des étrangers ne dispose pas d'informations concernant sa nationalité en 2004 

et 2007, lors de la naissance de ses enfants présumés, et ne peut donc déterminer quel est le droit 

applicable à l'établissement de la filiation » 

 

La partie requérante conteste cette analyse et argue que les documents déposés établissent bien la 

filiation . 

 

Il ressort du dossier administratif qu’à l’appui de sa demande la troisième requérante  a déposé  entre 

autres, une copie d’un acte émis par le registre de la population ( « Islamic Republic of Afghanistan 

Afghanistan Central Civil Registration Authority ( Population Registration) Generale Directorate ») et une 

copie d’acte de naissance. Pour le second requérant, suivant le document « 70223425txt », reprenant 

les informations propres à sa demande aurait été déposé entre autres les documents suivant «  An 

official copy of your full birth certificate : copie document Tazkira+ sa traduction légalisée et aussi Birth 

Registration Card+ sa traductio… », toutefois, seul une copie du document Tazkira figure au dossier 

transmis. 

 

Il n’apparait nullement de la motivation que la partie défenderesse ait pris en considération ces 

documents et leurs contenus lesquels mentionnent comme nom du père [H.K.]. Dès lors, le Conseil 

estime que l’acte attaqué n’expose pas en quoi ces documents ne seraient pas de nature à établir la 

filiation des deuxième et troisième requérants, ainsi la motivation de la décision attaquée est insuffisante 
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en ce que la partie défenderesse ne s’est aucunement prononcée sur lesdites pièces, lesquelles ont 

pourtant été fournies dans le but de démontrer l’objet et les conditions du séjour. 

 

3.5. Enfin, s’agissant du second motif factuel pour le deuxième requérant « Considérant par ailleurs que 

la photo apposée sur la demande de visa de [K.A.K.] [3ième requérant], ainsi que celle sur son Tazkira 

dressé en 2013, sont loin de refléter l'âge indiqué sur ladite demande », le Conseil estime que ce motif 

est sans pertinence d’une part, car on ne voit pas en quoi l’âge du second requérant pourrait avoir un 

impact sur «  l’objet et les conditions du séjour », il doit s’agir d’une confusion avec une demande de 

regroupement familial, quod non. D’autre part, à l’instar de la partie requérante, le Conseil relève que le 

second requérant a déposé une copie de son passeport lequel reprend sa date de naissance. 

 

Par conséquent, la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision  en ce 

qui concerne les deuxième et troisième requérants ,dès lors qu’elle n’a pas eu égard spécifiquement aux 

documents déposés à l’appui de leurs demandes de visa. 

 

3.6. Partant, cette partie du moyen unique est fondé en ce qui les concernent. 

 

3.7. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse observe que les décisions de refus de 

reconnaissance de l’acte de mariage et les documents produits pour tenter de démontrer les liens de 

filiation relève de la compétence du tribunal de première instance. Le Conseil ne peut que constater que 

si l’acte de mariage a fait l’objet d’un refus de reconnaissance, il n’en est rien en ce qui concerne les 

documents déposés en vue de démontrer la filiation, lesquels n’ont même pas été pris en considération 

comme mentionné au point 3.4. du présent arrêt. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation en ce qu’elle vise la 

première partie requérante ne peut être accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 

21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation en ce qu’elle vise la première partie requérante étant rejetée par le 

présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

4.3. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation en ce qu’elle vise les 

deuxième et troisième requérants doit être accueillie en ce qu’elle vise le acte attaqué, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.4. La requête en annulation en ce qu’elle vise les deuxième et troisième requérants étant annulé, il n’y 

a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la defenderesse. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

Les décisions de refus de visa prises à l’égard de X et de X, le 21 août 2019, sont annulées. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  
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Article 4. 

 

Le recours est rejeté pour le surplus 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille vingt 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 

 

 


