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 n°236 096 du 28 mai 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. DENARO 

Rue de la Paix, 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  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 16 janvier 2020, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension et l’annulation de la 

décision de refus de visa, prise le 16 décembre 2019 et notifiée le 20 décembre 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 le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 28 avril 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco  Me S. DENARO, 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 22 juillet 2019, la requérante a introduit pour son enfant, auprès de l’ambassade belge à 

Kinshasa, une demande de visa en vue d’un regroupement familial afin que ce dernier rejoigne son 

père, Monsieur [T.T.J.], étranger ayant obtenu le statut de réfugié en Belgique.  

 

1.2. En date du 16 décembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Commentaire : 
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Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10, §1, al1, 4° de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

Considérant qu'une demande de visa est introduite pour [J.T.] […] afin de rejoindre en Belgique son 

père présumé [T.T.J.]. 

Considérant qu'afin de prouver le lien de filiation, une copie intégrale d’acte de naissance a été produit, 

établi tardivement 

Considérant que l'art 62§ 1er indique que l’établissement et la contestation du lien de filiation à l'égard 

d'une personne sont régis 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 

Que la personne à rejoindre était de nationalité congolaise au moment de la naissance de l'enfant : dès 

lors le droit congolais est d'application. 

Considérant que dans le cas d'espèce, la naissance de l’enfant a été établie sur base d'un jugement 

supplétif datant du 06/02/2019 portant la référence […]. 

Que la requête a été introduite par [N.K.L.], mère de l'enfant. 

Qu'il ressort du dossier administratif que Mr [T.T.] a déclaré être marié avec [L.T.G.] et ne pas être marié 

avec la mère de l'enfant. 

Qu'il ressort également du jugement supplétif que l’enfant est né de l'union li[b]re de ses parents et donc 

né hors mariage 

Considérant que l’art 601 du Code de la Famille congolais indique que la filiation paternelle s'établit par 

la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de 

paternité. 

Qu’en absence de mariage légal, l’affiliation peut être réalisée soit par une convention conclue entre le 

père et la famille maternelle, soit par déclaration du père ou déclaration commune des parents devant 

l'officier d’état civil (art 618 et suivants du Code de la famille congolais) 

Que dans la cas d'espèce, aucune déclaration dans le sens de l’art 618 code de la famille congolais a 

été faite . de plus la requête tendant à obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance a été introduite 

par la mère et non pas par le père de l'enfant. Dès lors, par manque de reconnaissance officielle par le 

père biologique de l'enfant, la filiation ne peut être établie juridiquement. 

Dès lors, au vu ce qui précède, le document produit ne peut être reconnu en Belgique pour prouver le 

lien de filiation paternelle et la demande de visa est rejetée. 

Considérant en outre qu'il est à noter que l’art 12bis§5 de la loi du 15/12/1980 ne s'applique pas dans le 

cas d'espèce : en effet l’art 12bis§5 stipule que ” Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger 

reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont 

antérieurs à l’entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui 

prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l’article 10, il 

est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien ’’. Or dans le cas d'espèce des 

documents officiels ont été produits. 

Enfin, le dossier contient un certificat médical or ce document n'est pas le document conforme prévu par 

la loi ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation du devoir de bonne administration, et 

plus précisément du principe général de prudence et de minutie et de la violation de l’obligation de 

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

actes administratifs et violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme ». 

 

2.2. Elle rappelle en substance la portée du contrôle de légalité qui appartient au Conseil, de l’obligation 

de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et des devoirs de soin et de minutie.  

 

2.3. Elle expose « Attendu que la partie adverse n’a pas tenu compte du fait que le requérant a été 

reconnu réfugié en Belgique. Qu’en effet, il ne pouvait pas s'adresser à ses autorités pour effectuer les 

démarches relatives à la reconnaissance de son enfant. Que c’est donc à juste titre que la mère de 

l’enfant a fait le nécessaire en obtenant notamment un jugement supplétif d’acte de naissance. Qu’il 

ressort de ce jugement que le Tribunal savait que l’enfant était né d’une union libre. Que le Parquet n’a 

formulé aucune opposition. Qu’ainsi la filiation paternelle de l’enfant a pu être établie par jugement 

lequel n’a fait l’objet d’aucun appel et est donc coulé en force chose jugée. Qu’il est étonnant de lire que 

la partie adverse estime que la filiation paternelle ne peut être établie par manque de reconnaissance 

officielle... Que pourtant, les requérants déposent : un jugement supplétif avec le certificat de non appel, 

l’acte de naissance ainsi que le passeport de l’enfant. Que les documents ont notamment été légalisés. 

Qu’il est d’autant plus surprenant que la partie adverse souligne à la fin de sa motivation que l’article 12 
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bis §5 ne peut s’appliquer dans la mesure où des documents officiels ont été déposés lors de 

l’introduction de la demande... Qu’il n’appartient pas à la partie adverse de remettre en cause ces 

documents officiels dont notamment une décision judiciaire. Que la paternité de l’enfant est bel et bien 

établie par des documents officiels. Que si la partie adverse avait le moindre doute quant à ce, il lui était 

également possible de proposer la réalisation d’un test ADN. Que les requérants tiennent également à 

préciser que dans le cadre d’action en recherche de paternité, l’article 633 du code congolais permet de 

prouver la filiation paternelle par acte d’état civil ou à défaut par la possession d’état de l’enfant. Qu’en 

l’espèce, tout le monde (les parents, la société, la justice) reconnaît que le requérant est bien le père de 

cet enfant. Que force est de constater que la partie adverse n’a pas traité ce dossier avec minutie et n’a 

pas adéquatement [motivé] la décision attaquée ». 

 

2.4. Elle développe « Attendu que l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 

des Libertés fondamentales stipule que : « […] » Que l'article 8 de la CEDH ne donne pas de définition 

juridique de la notion de vie privée ou vie familiale. Que la notion de vie privée est moins restrictive que 

la notion d’intimité et peut s’entendre de l’espace où chacun est libre de s’efforcer à développer sa 

personnalité et s’épanouir. Que l’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée ne nécessite pas la 

présence d’un mariage ou même d’une cohabitation légale. L’existence d’une famille au sens de l’article 

8 de la CEDH n’est absolument pas subordonnée à l’accomplissement préalable d’une union juridique 

quelconque. Qu’ainsi, dans l’arrêt Johnston c/Irelande du 18.12.1986, la Cour a reconnu l’existence 

d’une vie familiale entre concubins. Cette jurisprudence a été confirmée dans le cadre d’autres 

décisions. Que le Conseil a déjà mentionné : « […] » (CCE, arrêt du mai 2013, n°106 128). Que le 

Conseil a également estimé : « […] » (CCE, arrêt 18.01.2013, n°95 394). Attendu que la partie adverse 

n’a pas correctement apprécié les éléments du dossier et ne s’est pas livrée à un examen attentif et 

rigoureux, pas plus qu’à une mise en balance des intérêts en présence alors qu’un droit fondamental 

était en cause. Qu’elle reste par ailleurs totalement en défaut d’établir que l’ingérence que constitue la 

décision litigieuse dans la vie privée et familiale des requérants est nécessaire et proportionnée à un 

des buts visés à l’article 8, §2 de la CEDH. Qu’il lui incombait pourtant de faire apparaître dans la 

motivation de sa décision qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé par l’acte 

attaqué et la gravité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qu’elle ne fait 

nullement. Que la motivation de la décision attaquée ne peut, dès lors, être considérée comme 

suffisante. Que la décision attaquée viole ainsi l’article 8 de la CEDH et les principes de bonne 

administration énoncés au moyen, et plus particulièrement le principe de minutie, de proportionnalité et 

de précaution, en vertu desquels toute autorité administrative se doit de procéder à un examen concret, 

complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ; elle se doit de procéder à une 

recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en toute 

connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d’espèce (J.JAUMOTTE, « Les principes généraux du droit administratif à travers la 

jurisprudence administrative », in Le Conseil d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création (1946- 

1996), ULB, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.687). Que la violation de l’article 8 de la CEDH doit être 

considérée comme sérieuse ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. A titre liminaire, en ce que le recours est introduit par les requérants en leurs noms personnels, le 

Conseil souligne qu’il est irrecevable dès lors que ces derniers ne sont pas les destinataires de l’acte 

attaqué. 

 

3.2. Sur les le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 3ème tiret, de 

la Loi dispose comme suit : « Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit 

admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : […]  4° les membres de la famille suivants d'un 

étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée 

illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si 

le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume 

ou s'ils ont un enfant mineur commun. Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour 

ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le 

Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale conformément à l'article 49, § 

1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 : […]  - les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint 

ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge 

de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire 
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enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre 

titulaire du droit de garde ait donné son accord ». 

 

L’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la Loi prévoit quant à lui que « Le ministre ou son délégué peut décider 

que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de 

séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants : 

[…]    

3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à 

l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, 

énumérées à l'annexe à la présente loi; 

[…] » 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre 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 (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse a fondé la décision de refus de visa 

querellée sur deux motifs distincts, à savoir, d’une part, la non reconnaissance de l’acte de naissance/du 

jugement supplétif d’acte de naissance produit et donc l’absence de preuve du lien de filiation entre 

l’enfant [J.T.T.] et le regroupant et, d’autre part, la production d’un certificat médical non conforme à 

celui prévu par la Loi. Chacun de ces motifs, pris de manière individuelle, suffit à justifier la décision 

querellée.  

 

3.3. Quant à la non reconnaissance de l’acte de naissance/du jugement supplétif d’acte de naissance 

produit et donc de l’absence de preuve du lien de filiation entre l’enfant [J.T.T.] et le regroupant, 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 



  

 

 

CCE X - Page 5 

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. 

 

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 10 de la Loi. Cette décision repose sur un long 

développement dans lequel la partie défenderesse, a relevé que « Considérant qu'afin de prouver le lien 

de filiation, une copie intégrale d’acte de naissance a été produit, établi tardivement Considérant que 

l'art 62§ 1er indique que l’établissement et la contestation du lien de filiation à l'égard d'une personne 

sont régis 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 Que la personne à rejoindre était de 

nationalité congolaise au moment de la naissance de l'enfant : dès lors le droit congolais est 

d'application. Considérant que dans le cas d'espèce, la naissance de l’enfant a été établie sur base d'un 

jugement supplétif datant du 06/02/2019 portant la référence […]. Que la requête a été introduite par 

[N.K.L.], mère de l'enfant. Qu'il ressort du dossier administratif que Mr [T.T.] a déclaré être marié avec 

[L.T.G.] et ne pas être marié avec la mère de l'enfant. Qu'il ressort également du jugement supplétif que 

l’enfant est né de l'union li[b]re de ses parents et donc né hors mariage Considérant que l’art 601 du 

Code de la Famille congolais indique que la filiation paternelle s'établit par la présomption légale en cas 

de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité. Qu’en absence de 

mariage légal, l’affiliation peut être réalisée soit par une convention conclue entre le père et la famille 

maternelle, soit par déclaration du père ou déclaration commune des parents devant l'officier d’état civil 

(art 618 et suivants du Code de la famille congolais) Que dans la cas d'espèce, aucune déclaration dans 

le sens de l’art 618 code de la famille congolais a été faite . de plus la requête tendant à obtenir un 

jugement supplétif d'acte de naissance a été introduite par la mère et non pas par le père de l'enfant. 
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Dès lors, par manque de reconnaissance officielle par le père biologique de l'enfant, la filiation ne peut 

être établie juridiquement. Dès lors, au vu ce qui précède, le document produit ne peut être reconnu en 

Belgique pour prouver le lien de filiation paternelle et la demande de visa est rejetée ». 

 

En d’autres termes, 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 l’acte de naissance de l’enfant [J.T.T.]/du jugement 

supplétif d’acte de naissance de l’enfant [J.T.T.] 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; 

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 moyen unique en ce que l’argumentaire y 

exposé vise à contester la non-reconnaissance de l’acte de naissance de l’enfant [J.T.T.] .]/du jugement 

supplétif d’acte de naissance de l’enfant [J.T.T.]. 

 

3.4. Relativement à l’argumentation fondée sur l’article 12 bis, §§ 5 et 6, de la Loi et au reproché émis à 

l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à des tests ADN, le Conseil n’en perçoit 

pas la pertinence, dès lors que l’impossibilité de fournir un document officiel pour prouver le lien de 

parenté n’a nullement été invoquée en l’occurrence. Le Conseil réitère en outre à nouveau son 

incompétence par rapport aux contestations ayant trait à la non reconnaissance par la partie 

défenderesse de l’acte de naissance/du jugement supplétif d’acte de naissance produit (cfr supra).   

 

3.5. A propos du second motif de la décision entreprise selon lequel « Enfin, le dossier contient un 

certificat médical or ce document n'est pas le document conforme prévu par la loi », force est de 

constater qu’il ne fait l’objet d’aucune critique concrète en termes de recours. 

 

3.6. En conséquence, tant le premier motif que le second motif suffit à lui seul à justifier l’acte contesté.  

 

3.7. S’agissant de l’argumentation relative à l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de cette disposition, 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. 

 

Concernant la vie privée de l’enfant [J.T.T.] en Belgique, le Conseil constate qu’elle n’est nullement 

explicitée et étayée et doit donc être déclarée inexistante. 

 

Quant à la vie familiale de l’enfant [J.T.T.] en Belgique, le Conseil souligne qu’en vertu de la 

jurisprudence de la CourEDH, le lien familial entre un parent et son enfant mineur est présumé, mais 

que l’enfant [J.T.T.] ne peut se prévaloir de cela, son lien de parenté avec le regroupant n’ayant pas été 

reconnu en Belgique par la partie défenderesse et aucune pièce n’ayant été déposée afin de démontrer 

qu’un recours auprès du Tribunal de Première Instance aurait été introduit et aurait remis en cause cette 

non-reconnaissance. Par ailleurs, l’existence d’un lien familial réel avec ce dernier n’a pas été prouvé 

autrement.  
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En conséquence, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

3.8. Le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation 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 étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 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 

 

 


