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 n° 236 249 du 29 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. DE GROOTTE 

Bergbosstraat 277 

9820 MERELBEKE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité afghane, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 24 mai 2017. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 18 décembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. DE GROOTTE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 19 août 2016, le requérant a introduit une demande de visa de regroupement familial en tant que 

descendant d’une ressortissante d’un pays tiers, reconnue réfugiée sur le territoire. Le 24 mai 2017, la 

partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande. Cette décision, qui lui a été notifiée 

en date du 29 mai 2017, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« Commentaire : 

L'intéressé [A. M. N.] ne peut se prévaloir des dispositions concernant l'article 10 §1er al.1. 4° de la loi 

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

modifiée par la loi du 08 /07/2Q11, entrée en vigueur le 22/09/2011. 

Considérant qu'en date du 19/08/2016 une demande de regroupement familial a été introduite au nom 

de [A. M. N.]  . né le […] . de nationalité afghane, afin de rejoindre en Belgique sa mère. Madame [A. 

R.], née le […]. reconnue réfugiée depuis le 14/04/2016 ; 
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Considérant que l’article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte authentique étranger 

est reconnu en Belgique sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie 

conformément au droit applicable en tenant compte spécialement des articles 18 et 21 : Vu que les 

documents émanant des autorités afghanes doivent être produits en copie certifiée conforme à l'original 

légalisé étant donné que l'Afghanistan n'est pas signataire de la Convention relative à la délivrance de 

certains extraits d'actes de l’état civil destines à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956. ni de la 

Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 

septembre 1976. 

Considérant qu'à l’appui de cette demande a été produit comme preuve du lien de filiation un acte de 

naissance [=affidavit] tardif daté du 17/05/2005 (pour une naissance le 09/01/2000) : Etant donné que 

ce documents est élaboré sur simples déclarations, il ne remplit pas les conditions posées à son 

authentification. Celui-ci ne peut, dès lors, être pris en compte pour établir le lien de filiation de manière 

fiable . 

Considérant qu’en raison de nos doutes sur l'âge de l'enfant il a été procédé à des tests osseux . 

Considérant que les résultats de ces tests ont estimé l'âge de l’intéressé à 24 ans ou plus ; Considérant 

que dans le cadre de ce genre d’examens la communauté scientifique accepte généralement une 

marge d'erreur de +/- 18 mois et que par conséquent, vu l'âge estimé du demandeur (24 ans), celui-ci 

est sans aucune contestation possible âgé de plus de 18 ans ; 

Considérant dès lors que les documents d'identité produits à l'appui de la demande sont manifestement 

faux et établis dans le seul but de diminuer l'âge du demandeur afin qu'il rentre dans les conditions du 

regroupement familial ; 

Considérant que l’art. 11. §1.4° de la loi du 15.12 .1980 stipule 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 :(...] 4° l’étranger ou la personne 

qu’il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, afin d'être admis au séjour, 

ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre 

d’entrer ou de séjourner dans le Royaume. »  

Considérant d’ailleurs que selon l’adage « fraus omnia corrumpit », le titre de séjour obtenu de manière 

frauduleuse ne peut plus ouvrir un droit au regroupement familial (cf : jugement de la Cour d'Appel de 

Liège en date du 26.03.2002 (n° d’ordre 3800 répertoire n° 2002/1779)) ; 

Dès lors la demande de visa est rejetée. 

 

[…] 

 

Motivation: 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à I'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° ou à l'art, 

10bis, §2, selon le cas. de la toi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement e1 

l’éloignement dos étrangers modifiée par la loi du 03/07/2011 : il/elle est âgée de 18 ans ou plus ». 

 

Le 8 janvier 2018, le requérant a introduit une demande de visa pour un séjour de moins de trois mois. 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet de la partie défenderesse du 12 janvier 2018. Le 

recours en suspension introduit par la partie requérante, selon la procédure d’extrême urgence, a été 

rejeté par le Conseil de céans, par un arrêt n° 198 708 du 25 janvier 2018. Le Conseil a également 

rejeté, par un arrêt n° 198 709 du 25 janvier 2018, la demande de mesures provisoires d’extrême 

urgence introduite par le requérant. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des formes substantielles et de 

l’excès de pouvoir (ordre public) [et des] articles 10 et 10ter de la loi du 15 décembre 1980 » (traduction 

libre). 

 

Elle fait valoir que « La décision contestée ne revêt pas de signature, ni manuelle ni électronique, 

émanant du ministre ou de son représentant (article 1, 2° et article 42quater de la loi sur les étrangers). 

Il n'est pas non plus indiqué qui a pris la décision contestée. On ne connaît ni le nom ni le grade de la 

personne qui a pris la décision. Toutefois, toute action entreprise par une autorité publique doit trouver 

son origine dans des dispositions légales lui conférant des pouvoirs. Lorsqu'un gouvernement agit sur 

un domaine qui n'a pas été laissé à son ingérence, il y a un excès de pouvoir. La compétence de 

l'auteur de l'acte est une question d'ordre public. En outre, il doit être possible de vérifier, sur la base 

des données de l'acte, s'il a été établi par un fonctionnaire compétent, puisqu'il n'y a pas de doute que 

l'acte émane du fonctionnaire compétent (jurisprudence constante de votre Conseil pour les litiges 

relatifs au droit des étrangers, voir e.a : CCE 7 février 2012, n° 74.688 ; CCE 20 février 2014, n° 

119.229 ; CCE 18 mars 2014, n° 120.828). Les pouvoirs du ministre ou du secrétaire d'État ou de son 

représentant, le service de l'immigration, sont régis par la loi sur les étrangers. Les pouvoirs des 

fonctionnaires du département de l'immigration sont régis par l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 

portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
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l'éloignement des étrangers dans ses compétences [...]. Entre-temps, ce décret a été modifié par l'arrêté 

ministériel du 22 août 2012 afin de modifier le décret de délégation. Il s'ensuit généralement qu'une 

décision prise par le représentant du ministre ou du secrétaire d'État doit au moins mentionner le nom et 

le degré du fonctionnaire qui a pris la décision. Le fait qu'un fonctionnaire signe une décision 

(manuellement) signifie qu'il s'approprie et authentifie la décision : en faisant cela, il démontre qu'il est 

celui qui a pris la décision. Le fait que le nom et le diplôme du fonctionnaire et la signature (manuelle) de 

ce fonctionnaire soient mentionnés prouve que ce dernier est bien celui qui a pris la décision (voir la 

jurisprudence de votre Conseil en matière de litiges relatifs au droit des étrangers) : CCE 7 février 2012, 

n° 74.688 ; CCE 20 février 2014, n° 119.229 ; CCE 18 mars 2014, n° 120.828). Compte tenu des 

constatations ci-dessus, ainsi que de la constatation que la décision attaquée ne porte pas de signature, 

ni manuelle ni électronique, émanant du ministre ou de son mandataire, il y a lieu de l'annuler » 

(traduction libre). 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11, §1, 4°, et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. 

 

Elle fait valoir que « La décision attaquée considère qu'il y a une divergence entre l'acte de naissance 

(le Tazkira du requérant) et les résultats d'un examen osseux effectué sur la requérante. Ces résultats 

montreraient que le demandeur est âgé de 24 ans ou plus, alors que l'acte de naissance mentionne le 9 

janvier 2000 comme date de naissance. Pour cette raison, le délégué indique que, compte tenu de 

l'article 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers et du principe "fraus omnia corrumpit", la demande de visa 

doit être refusée. Les résultats du test effectué sont donc déterminants pour l'avis du délégué et la 

décision de refus du visa. Cependant, le demandeur a été soumis au test mais n'a jamais pu en 

connaître les résultats ni la manière dont il a été effectué. Aucun détail du test n'a été divulgué dans la 

décision attaquée, ni n'a été annexé à la décision attaquée. On se limite à mentionner le résultat 

présumé. Cela est d'autant plus important que ces tests sont parfois peu fiables. L'agent considère 

donc, entre autres, qu'il existe une marge d'erreur de +/-18 mois (une marge d'erreur). Ce n'est qu'en 

assurant la transparence que le demandeur peut vérifier la fiabilité réelle de ce test. Cela n'est pas 

possible pour l'instant. En outre, avant la décision, le demandeur a été informé que les résultats 

montreraient qu'il aurait 22 ans ou plus (et donc pas 24 ans ou plus) . (pièce 3 [jointe à la requête]). Tout 

cela n'est pas très clair pour la partie requérante. Pour cette raison, le requérant attire l'attention sur les 

exigences de l'article 62 de la loi sur les étrangers et de l'article 3 de la loi sur la motivation formelle des 

actes administratifs. La raison d'être la plus importante de cette obligation formelle de motivation est que 

la personne concernée doit pouvoir trouver dans la décision qui la concerne les motifs sur lesquels elle 

a été prise, de telle sorte qu'il devienne apparent, ou du moins qu'il puisse être établi, si le 

gouvernement a fondé sa décision sur des données correctes en droit et en fait, s'il a évalué 

correctement ces données et si, sur cette base, il lui était raisonnablement possible de parvenir à sa 

décision, de sorte que la personne concernée puisse décider en connaissance de cause s'il convient de 

contester la décision par un recours en annulation (Conseil d'État du 18 janvier 2010, n° RvS). (Conseil 

d'État du 18 janvier 2010, n° 199.583, Staelens). Cela n'est pas possible à l'heure actuelle, compte tenu 

de la non-communication du test effectué. En ne mentionnant pas expressément ces éléments dans la 

décision attaquée, la partie défenderesse ignore le fait qu'elle est tenue de motiver explicitement les 

actes administratifs, conformément à la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation explicite des actes 

administratifs et conformément à l'article 62 de la loi sur les étrangers. Au vu de cette constatation, une 

violation de l'article 62 de la loi sur les étrangers et de l'article 3 de la loi sur la motivation formelle des 

actes administratifs doit être établie en liaison avec les articles 10 et 11, §1, 4° de la loi sur les 

étrangers » (traduction libre). 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), des 

articles 10, 11 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 18, 21 et 27 du Code de droit 

international privé et de la violation du principe du raisonnable de l’obligation de soin et de l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs. 

 

2.3.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir que « l'article 27, § Code de droit 

international privé énonce comme règle générale qu'un acte authentique étranger est reconnu en 

Belgique par toutes les autorités sans recours à aucune procédure. Le demandeur a introduit une 

demande de visa dans le cadre du regroupement familial avec sa mère, réfugiée reconnue en Belgique, 

dans le cadre de l'article 10, § 1, 4° de la loi sur les étrangers.  À l'appui du lien de filiation, le 

demandeur a présenté un certificat de naissance daté du 17 juillet 2005, indiquant que le demandeur 
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est né le 9 janvier 2000. Le document présenté est un document authentique. Il ne s'agit pas d'une 

simple déclaration sur l'honneur ou de simples déclarations, comme semble le prétendre l'agent. L'acte 

de naissance remplit les conditions de la loi de l'État dans lequel il a été établi qui sont nécessaires à 

son authenticité et à sa validité, en l'occurrence l'Afghanistan. En vertu de l'article 27 du Code de droit 

international privé, cet acte devait être reconnu par les autorités belges » (traduction libre). 

 

2.3.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle ajoute que « Le mandataire applique 

l'article 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers pour rejeter la demande de visa du requérant. Sur la base 

de cet article (= la base légale), le délégué considère que la demande de visa peut être rejetée si des 

informations fausses ou trompeuses ont été fournies. Toutefois, le délégué se fonde sur l'article 11, §1, 

4° de la loi sur les étrangers, qui est obsolète. Le délégué ne tient pas compte des changements 

juridiques. L'article 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers stipule, à la date du refus de visa, ce qui suit : 

[…] Celle-ci ne prévoit plus la possibilité de refuser la demande de visa sur la base des motifs invoqués 

par le mandataire. La décision attaquée viole l'article 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers » (traduction 

libre). 

 

2.3.3. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle soutient que « le délégué applique à tort 

l'article 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers et le principe "fraus omnia corrumpit". Le délégué fait valoir 

que ces documents d'identité sont "manifestement" faux et ne serviraient qu'à prouver un lien de 

parenté et à considérer le requérant comme un mineur. Cet avis est manifestement déraisonnable. 

L'article 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers dispose, tout d'abord, à la date de la décision attaquée, 

uniquement ce qui suit : […] Aucun passage n'est prévu en cas de fraude présumée. L'application du 

principe "fraus omnia corrumpit" impose au représentant de prouver que le demandeur a agi 

frauduleusement. En outre, le principe fraus omnia corrumpit signifie uniquement que tous les droits 

acquis à la suite d'une fraude s'éteignent ou sont annulés ab initio (A. LENAERTS, "Fraus omnia 

corrumpit : autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme ", RW 2013, 377 ; A. LENAERTS, 

Fraus omnia corrumpit in private law Autonomous legal figure or misunderstood correction mechanism?, 

die Keure, Bruges, 2013, 324 et suivants). Le délégué déclare dans la décision attaquée que 

l'authenticité du document n'est pas retenue car une scintigraphie osseuse a montré que l'âge présumé 

du requérant serait de 24 ans. Par conséquent, la date de naissance ne serait pas correcte. Cependant, 

l'agent oublie que ces scanners osseux sont parfois peu fiables. Par exemple, le représentant lui-même 

considère qu'il y a une marge d'erreur de +/-18 mois (une marge d'erreur). Il est manifestement 

déraisonnable et révélateur d'un manque de diligence que le délégué permette que les résultats de 

l'enquête effectuée, qui ne sont pas communiqués plus avant, priment sur ce document sans examen 

complémentaire de l'acte de naissance du demandeur. Le délégué fait beaucoup trop confiance à la 

méthode de vérification de l'âge, alors que cette méthode n'est pas toujours fiable. De plus, il est 

manifestement déraisonnable et témoigne d'un manque de diligence de la part du délégué de prétendre 

qu'il y a eu fraude en se référant simplement aux résultats de l'enquête. En effet, cette dernière 

présuppose l'intention expresse du demandeur d'abuser de la procédure. Cela n'a pas été démontré. 

Pour cette raison, une violation des articles 10 et 11, §1, 4° de la loi sur les étrangers doit être établie, 

ainsi que de l'obligation de soin, du principe du raisonnable et de l'obligation matérielle de motivation » 

(traduction libre). 

 

2.3.4. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, elle fait valoir que « La demande de visa du 

demandeur a été rejetée à tort pour cette raison. En conséquence, le demandeur est exclu à tort du 

regroupement familial. Cependant, son père a obtenu un visa, ce qui fait que le demandeur risque d'être 

laissé seul en Afghanistan. Cette situation constitue une violation de l'article 8 de la CEDH, puisque la 

décision attaquée constitue une intrusion injustifiée dans la famille et la vie familiale du requérant. En 

outre, le mandataire n'a procédé à aucune mise en balance des intérêts » (traduction libre). 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais 

également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. En l’occurrence, la partie 

requérante s’abstient d’indiquer de quelle manière l’acte entrepris violerait les articles 18 et 21 du Code 

de droit international privé (ci-après : CoDIP). Partant, le troisième moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de ces dispositions. 
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3.2. Sur le premier moyen, le Conseil constate que la décision litigieuse ne comporte aucune signature, 

manuscrite ou électronique, mais qu’elle mentionne le nom et la qualité de son auteur, à savoir [G. F.], 

attaché, agissant « Pour le Ministre ». 

 

Le Conseil rappelle que, dans son arrêt n° 242.889 du 8 novembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’  

 
« un document intitulé « Formulaire de décision Visa court séjour » figure au dossier administratif. Ce 

document fait apparaître que l’acte annulé par l’arrêt attaqué a été pris par l’« agent validant » [M.D.], 

attaché, le 28 janvier 2016. En considérant que la décision qui lui est déférée n’est pas signée alors 

qu’elle l’est au moyen d’une signature électronique par le biais d’un système informatique sécurisé et en 

décidant qu’il est donc « dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité et de surcroît, la compétence de 

l’auteur de la décision attaquée », alors que le document précité, figurant au dossier administratif, 

permet d’établir quel fonctionnaire a adopté la décision initialement attaquée, l’arrêt attaqué méconnaît 

la foi due à ce document » (C.E., 8 novembre 2018, n°242.889). 

 

A cet égard, le Conseil relève que figure au dossier administratif un document intitulé « Formulaire de 

décision visa regroupement familial » dont il ressort que la décision attaquée du 24 mai 2017 a été prise 

par « [G. F.], attaché », lequel a apposé sa signature électronique sur le formulaire qui reprend la 

conclusion de rejet de la demande. 

 

Au vu des considérations établies par le Conseil d’Etat dans son arrêt précité, le Conseil constate que 

ces éléments permettent d’affirmer que [G. F.] est bien l’auteur de la décision querellée et que celle-ci a 

donc été prise par la personne dont le nom et la qualité figurent sur cette décision. 

 

S’agissant de l’absence de signature de la décision attaquée, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 62, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, les décisions administratives sont notifiées aux 

intéressés « qui en reçoivent une copie ». Il se déduit du prescrit légal précité que la partie requérante 

ne peut prétendre à recevoir, lors de la notification, un exemplaire signé de la décision prise. Par 

conséquent, dans le cas d’espèce, l’identité et la compétence de l’auteur de la décision contestée ne 

peuvent être mises en doute. 

 

3.3.1. Sur les deuxième et troisième moyens, le Conseil rappelle que l’article 10, §1er, susvisé 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 : 

[…] 

– leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont 

célibataires; 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle 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 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. 

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 
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3.3.2. En l’espèce, le Conseil constate que l’acte entrepris est notamment motivé par le fait qu’il ressort 

de tests osseux réalisés, que le requérant serait âgé de 24 ans ou plus, avec une marge d’erreur de +/-  

18 mois, ce qui implique qu’il ne remplit pas les conditions pour être admis au séjour en tant que 

descendant de la personne de référence aux termes de l’article 10, §1er, 1er alinéa, 4°, précité, puisqu’il 

a plus de 18 ans. 

 

Cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante.  

 

3.4. En effet, celle-ci se contente, dans son deuxième moyen, de déplorer l’absence de communication, 

par la partie défenderesse, des résultats des tests et de la manière dont ils ont été réalisés. A cet égard, 

le Conseil constate que les documents relatifs à ces tests, qui ont été réalisés le 14 décembre 2016, 

sont versés au dossier administratif de sorte que la partie requérante pouvait en prendre connaissance. 

En outre, cette dernière ne prétend pas qu’elle aurait sollicité, en vain, la communication de ces 

résultats auprès de la partie défenderesse et n’a donc pas intérêt à son argument. 

 

S’agissant de la manière de procéder aux tests, le Conseil constate, à la lecture des documents y 

relatifs, que le requérant a été personnellement examiné par un dentiste, un pédiatre et un radiologue 

de sorte qu’il ne peut prétendre ignorer la manière dont ces tests se sont déroulés. En outre, le Conseil 

relève que ces mêmes documents indiquent l’identité des médecins consultés et l’ensemble des détails 

de chaque examen réalisé de sorte, à nouveau, qu’il suffisait au requérant de demander à consulter ces 

documents pour connaitre la manière de procéder à ces examens. 

 

Quant au développement du deuxième moyen selon lequel la partie défenderesse aurait indiqué à la 

partie requérante, avant la notification de la décision, que le résultat du test osseux indiquait que le 

requérant était âgé de 22 ans ou plus, ce qui manquerait de clarté, le Conseil constate qu’il s’agit 

manifestement d’une erreur matérielle puisque l’estimation de l’âge du requérant s’est basée sur trois 

examens dont plusieurs radiographies osseuses qui ont indiqué que le requérant était âgé de 24 ans ou 

plus, une radiographique dentaire laquelle a indiqué que le requérant était âgé de plus de 22 ans et un 

examen général du requérant par un pédiatre dont il ressort que le requérant est âgé de plus de 18 ans. 

Sur la base de ces trois estimations, le médecin mandaté a conclu que le requérant était âgé de 24 ans 

ou plus. 

 

Cette motivation doit dès lors être considérée comme suffisante et adéquate. Elle suffit à motiver l’acte 

attaqué en ce qu’elle permet à la partie défenderesse de contester les pièces produites par le requérant 

qui mentionnent qu’il serait né le 9 janvier 2000 en ce que la partie défenderesse indique que 

 
« par conséquent, vu l'âge estimé du demandeur (24 ans), celui-ci est sans aucune contestation 

possible âgé de plus de 18 ans ; Considérant dès lors que les documents d'identité produits à l'appui de 

la demande sont manifestement faux et établis dans le seul but de diminuer l'âge du demandeur afin 

qu'il rentre dans les conditions du regroupement familial ». 

 

3.5.1. A cet égard, quant à la première branche du troisième moyen, le Conseil constate que le motif qui 

y est critiqué, par lequel la partie défenderesse conteste le lien de filiation entre le requérant et sa mère, 

en refusant de reconnaitre l’acte de naissance produit par le requérant, sur la base de l’article 27 du 

Codip en raison du fait qu’il serait établi sur de simples déclarations, est surabondant de sorte que la 

partie requérante n’a pas intérêt à cette articulation du troisième moyen. En effet, le motif précité selon 

lequel il ressort de tests osseux que le requérant serait âgé de plus de 18 ans, ce qui remettrait en 

cause l’authenticité de l’acte de naissance et signifie que le requérant ne peut être admis au séjour en 

tant que descendant de la personne de référence sur la base de l’article 10, §1er, alinéa 1er, 4°, précité, 

suffit à motiver la décision attaquée. 

 

Le Conseil rappelle encore que selon la théorie de la pluralité des motifs, il n’a pas à annuler une 

décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il 

apparaît que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs 

légaux. Dès lors que le motif selon lequel le requérant ne peut prétendre à être admis au séjour en tant 

que descendant dès lors qu’il est âgé de plus de 18 ans suffit, à lui seul, à justifier la décision attaquée, 

il n’y a pas lieu de se prononcer sur les contestations que la partie requérante élève à l’encontre de ce 

premier motif de la décision attaquée, par lequel la partie défenderesse conteste le lien de filiation entre 

le requérant et la personne de référence. En effet, à supposer même qu’il faille les considérer comme 
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fondées, elles ne pourraient suffire à mettre en cause la légalité de la décision attaquée et donc à 

justifier qu’il soit procédé à son annulation. 

 

3.5.2.1. En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’il est une juridiction administrative instituée en 

application de l’article 146 de la Constitution. Il souligne 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. 

 

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 du 15 

décembre 1980, 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 du 15 décembre 1980 précitée. 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 (Cass. 27 novembre 1952, Pas. 1953, I, 184; C. 

HUBERLANT, « Le Conseil d’Etat et la compétence générale du pouvoir judiciaire établie par les articles 

92 et 93 de la Constitution», J.T., 1960, 79; J. SALMON, Le Conseil d’Etat, Bruxelles, Bruylant, 1994, 

249; C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Anvers, Intersentia, 2000, 140 et 

141). 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. 
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La répartition de la juridiction précitée peut également impliquer que dans l’hypothèse où deux décisions 

seraient prises dans un seul « instrumentum » - comme en l’espèce, une décision de refus de visa de 

regroupement familial, d’une part, et une décision de non reconnaissance d’un acte de naissance, 

d’autre part - une stricte distinction doit être opérée entre ces deux décisions. 

 

3.5.2.2. En l’espèce, la partie requérante se contente de prendre le contre-pied de la décision litigieuse 

en ce qu’elle refuse de reconnaitre l’authenticité de l’acte de naissance produit en raison du fait qu’il est 

établi sur de simples déclarations, sans faire valoir de contestations qui relèvent bien du pouvoir de 

juridiction du Conseil de sorte que le Conseil est incompétent pour connaitre de cette articulation du 

troisième moyen. 

 

3.6. En ce qui concerne l’argumentation, développée à la troisième branche du troisième moyen, selon 

laquelle les tests osseux sont « parfois peu fiables », que la partie défenderesse reconnait elle-même 

qu’il y a une marge d’erreur de +/- 18 mois et qu’il est « déraisonnable et révélateur d’un manque de 

diligence » que la partie défenderesse fasse primer les résultats de ces tests osseux sur l’acte de 

naissance produit par le requérant sans examen complémentaire de ce document, le Conseil constate 

que la partie défenderesse refuse de reconnaitre l’acte de naissance en vertu de l’article 27 du CoDIP et 

que le Conseil n’est pas compétent pour connaitre de l’opportunité de cette décision. Le Conseil renvoie 

à cet égard au point 3.4.1. du présent arrêt.  

 

Toutefois, s’agissant des critiques visant la motivation de la décision attaquée sur ce point, pour 

lesquelles le Conseil est compétent, celui-ci constate que la partie requérante reste en défaut de 

produire des documents démontrant le manque de fiabilité des tests osseux de sorte qu’elle ne 

démontre pas son allégation. Par ailleurs, le Conseil constate que si la partie défenderesse indique 

qu’une marge d’erreur est prévue, ce qui signifie que le résultat des tests ne peut révéler l’âge précis de 

la personne examinée, il lui suffit, pour motiver suffisamment la décision querellée, de démontrer que le 

requérant est âgé d’au moins 18 ans. Or, au regard des résultats des tests qui indiquent un âge de 24 

ans, le Conseil estime que la décision attaquée, selon laquelle le requérant est âgé de plus de 18 ans, 

de sorte que la date de naissance indiquée sur l’acte de naissance et le passeport produits à l’appui de 

la demande est incorrecte, ce qui permet de remettre en cause l’authenticité de ces documents, est à 

cet égard suffisamment et adéquatement motivée et n’est pas contraire aux éléments du dossier 

administratif, même en tenant compte d’une marge d’erreur d’environ 18 mois. La décision attaquée doit 

à cet égard, être considérée comme suffisamment et adéquatement motivée. 

 

3.7. Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen, en ce que la partie requérante y 

critique le motif par lequel la partie défenderesse conclut à la fraude dans le chef du requérant, 

applique, à tort, l’article 11, §1er, 4° ancien de la loi du 15 décembre 1980, disposition qui n’est plus 

applicable au jour de la prise de l’acte attaqué et invoque le principe fraus omnia corrumpit, le Conseil 

observe, à nouveau, que l’acte entrepris est suffisamment motivé par la constatation qu’âgé de plus de 

18 ans, le requérant ne peut prétendre à être admis au séjour en tant que descendant de la personne 

de référence, de sorte qu’en vertu de la théorie de la pluralité des motifs, ce motif doit être considéré 

comme surabondant. La partie requérante n’a dès lors pas intérêt aux critiques formulées à l’encontre 

de ce motif. 

 

3.9. Sur la quatrième branche du troisième moyen, dans laquelle la partie requérante excipe de la 

violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a relevé, dans son arrêt 

n° 231.772 du 26 juin 2015, que si l’article 8 de la CEDH prévaut sur les dispositions de la loi du 15 

décembre 1980, il n’impose cependant pas à l’autorité administrative d’effectuer une mise en 

balance des intérêts en présence, dès lors que le Législateur y a déjà procédé dans le cadre de 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. De plus, le Législateur a considéré que le bénéfice 

d’une autorisation de séjour, pour certains membres de la famille d’un Belge, ne pouvait être 

accordé que si certaines exigences étaient satisfaites, telle l’obligation pour le Belge regroupant de 

disposer d’un logement suffisant et de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants ; cette 

dernière condition a été jugée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n°121/2013 du 26 

septembre 2013, comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie 

privée et familiale garanti par l’article 8 (voir particulièrement les considérants B.64.7 à B.65, et 

B.52.3 de l’arrêt). 

 

Cette jurisprudence peut s’appliquer mutatis mutandis, en l’espèce, s’agissant des membres de famille 

visés à l’article 10, §1er, 1er alinéa, 4° de la loi du 15 décembre 1980. Par conséquent, imposer à 

l’autorité administrative de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance des intérêts, reviendrait à 
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dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du regroupement familial, 

telle qu’en l’espèce, celle d’être âgé de moins de 18 ans. 

 

En outre, le Conseil rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 

l’homme que si le lien familial entre des conjoints, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est 

supposé, il n’en est pas de même dans la relation entre parents majeurs. Dans l’arrêt Mokrani c. France 

(15 juillet 2003), la Cour européenne des Droits de l’homme considère que les relations entre parents et 

enfants majeurs « ne bénéficieront pas  nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention 

sans que soit démontrée l’existence  d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux ». Dans l’appréciation de savoir s’il existe une vie familiale ou non, il y a lieu de 

prendre en considération toutes les indications que la partie requérante apporte à cet égard, comme par 

exemple la cohabitation, la dépendance financière, la dépendance du parent vis-à-vis du membre de sa 

famille ou les liens réels entre parents.  

 

En l’espèce, en ce qui concerne le lien familial entre le requérant et sa famille, le Conseil constate que 

le requérant n’établit pas que le soutien de sa famille lui est nécessaire et donc ne prouve pas de 

manière suffisante l’existence d’une situation de dépendance réelle à l’égard de cette dernière. En 

l’absence d’autre preuve, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut d’établir que le 

requérant se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard des membres de sa famille, de 

nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.10. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement porté atteinte aux 

dispositions 

et aux principes invoqués aux moyens. 

 

4. Débats succincts. 

 

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. Le recours en annulation étant rejeté 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-neuf mai deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 

 


