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n° 255 249 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X    

 Ayant élu 

domicile : 

chez Me C. JANS, avocat, 

Rue de la Source, 68, 

1000 BRUXELLES,  

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration. 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 décembre 2020 par X de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation de « la décision de refus de demande de visa, notifiée le 28 octobre 2020 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance n° X du 7 décembre 2020 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. PALSTERMAN loco Me C. JANS, 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 2 septembre 2020, le requérant a introduit une demande de visa regroupement 

familial sur la base de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 
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1.2. En date du 27 octobre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus 

de visa, notifiée au requérant le 28 octobre 2020. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Commentaire:  

En date du 28/08/2020, une demande de visa de regroupement familial a été introduite 

sur base de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, au nom de D. D. F. […], en vue de 

rejoindre en Belgique sa fille présumée, D. M., née le […], de nationalité belge. 

 

Notons que le requérant ne pourrait prétendre rejoindre son fils présumé B. qui est âgé de 

18 ans. 

 

Afin de prouver le lien de filiation, le requérant a produit un extrait d'acte de naissance 

n°[…] consigné au feuillet […], registre n°[…], de la commune de B.. 

 

Considérant que les documents émanant des autorités guinéennes doivent être produits 

en copie certifiée conforme à l'original légalisé étant donné que la Guinée n'est pas 

signataire de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l'état 

civil destinés 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 08 

septembre 1976 ; 

 

Dès lors, l'extrait d'acte de naissance produit ne peut constituer une preuve du lien de 

filiation. 

 

Qui plus est, l'acte produit est en contradiction totale avec des documents produits 

précédemment. 

 

En effet, en date du 26/11/2007, la mère de M., Madame K. B. D. a introduit une demande 

d'asile. Elle a été entendue le 03/12/2007. Elle a alors déclaré avoir deux enfants, B. et 

M.. Elle précise que leur père se nomme M. D. et qu'il était âgé de 24 ans en 2001 (il 

serait donc né en 1977). 

 

Le 05/03/2009, une demande de regroupement familial est introduite par D. M. en vue de 

rejoindre sa mère en Belgique. A l'appui de la demande de visa, la requérante produit un 

extrait d'acte de naissance consigné sous le n°[...], feuillet […], registre […] de l'année 

2005 de la commune de B.. 

 

L'extrait d'acte de naissance produit lors de la présente demande de visa ne porte pas les 

mêmes références que celui produit en 2007. Il ne s'agit donc pas d'un même acte de 

naissance qui aurait été rectifié suite à un jugement des autorités guinéennes. 

 

L'acte produit en 2007 mentionne que l'enfant a pour père M. D. D., né le […]. L'acte a été 

établi sur déclaration du père de l'enfant. 

 

Il existe donc deux documents officiels guinéens concernant un même enfant, actes qui 

mentionnent une information contradictoire, à savoir l'identité du père légal de l'enfant. 
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L'identité du père légal de D. M. n'est donc pas établie. 

 

Monsieur D. D. F. n'a donc pas apporté la preuve qu'il est le père légal et M. et il ne peut 

donc se prévaloir d'un droit au regroupement familial au titre d'auteur d'un enfant belge 

mineur. 

 

La demande de visa est rejetée.». 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.      Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation – de la 

violation de l’article 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 40bis et 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers – des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs – des principes de précaution, minutie et proportionnalité 

– de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

 

2.2.      En une première branche, il estime qu’il ressort, à tort, de l’acte attaqué que sa 

filiation paternelle à l’égard de ses enfants ne serait pas établie. A cet égard, il rappelle 

les termes des articles 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, et 40ter, § 2, 2°, de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

Ainsi, il déclare qu’afin de démontrer son lien de filiation, il a déposé plusieurs documents 

dont son acte de naissance et celui de ses enfants, lesquels ont été légalisés par les 

autorités guinéennes. De plus, il a également produit le jugement du Tribunal de première 

instance de L. prononcé le 24 avril 2020 tenant lieu d’acte de naissance et l’ensemble des 

passeports et document d’identité qui lui ont été délivrés dans le passé.   

 

Enfin, il souligne avoir communiqué l’échange des correspondances entre son conseil et 

l’administration communale d’Enghien où sont domiciliés ses enfants et dans lesquelles il 

est constaté que cette dernière a procédé à la rectification de la filiation paternelle de ses 

enfants dans les registres de l’état civil.   

 

Dès lors, il considère, au vu de ces pièces, qu’il remplit incontestablement les conditions 

reprises aux article 40bis et 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Il ajoute qu’en 

considérant qu’il n’est pas le père légal de ses enfants, la partie défenderesse a 

également commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En réponse au mémoire de la partie défenderesse, il relève les propos de la partie 

défenderesse qui « estime tout d’abord avoir procédé à une appréciation admissible, 

pertinente et raisonnable des faits qui lui étaient soumis en en constatant que l’acte fourni 

par la partie requérante n’était pas une copie certifiée conforme à l’original légalisée et 

que des actes de naissance différents concernant M. avaient été produits lors de la 

demande de regroupement familial de cette dernière et lors de la demande de la partie 

requérante et que l'identité du père légal n’était pas établie puisque les actes contenaient 

une information différente quant à ce. 

En effet, ce défaut de copie certifiée conforme se vérifie à la lecture du dossier 

administratif qui ne contient qu’une simple copie de l’acte de naissance légalisée ».  Or, il 

tient à souligner qu’il ressort de la fiche d’information pour l’obtention d’un visa D, qui lui a 
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été communiquée par l’Ambassade d’Ouganda, qu’aucune copie certifiée conforme à 

l’original des documents produits n’était requise. Il précise que cette fiche d’information 

mentionne l’obligation pour le demandeur de produire des copies des documents 

déposés, dûment légalisées par le Ministère des Affaires étrangères de Guinée et 

revêtues de l’apostille de l’Ambassade de Belgique au Sénégal. Dès lors, il stipule que, 

conformément à cette fiche d’information, il a entamé les démarches nécessaires pour 

obtenir ces différentes copies. Il apparait, à la lecture de l’acte de naissance de sa fille 

qu’il a produit, que ce document a bien été légalisé par l’autorité compétente et est bien 

revêtu de l’apostille de l'Ambassade de Belgique au Sénégal. Il ajoute que, lors du dépôt 

de ces documents, le consulat belge en Ouganda avait procédé à une vérification de la 

réunion des conditions administratives requises par la fiche d’information qui lui a été 

donnée. Dès lors, il prétend que les documents déposés remplissant incontestablement 

lesdites conditions, le Consulat a procédé à leur acheminement vers la partie 

défenderesse pour le traitement de sa demande. 

 

Dès lors, il estime que les reproches qui lui sont adressés par la partie défenderesse sont 

dénués de tout fondement.  

 

Par ailleurs, il relève également que la partie défenderesse soutient qu’il n’établit 

nullement que le contenu de l’acte de naissance de sa fille produit serait conforme à la 

réalité.  Or, il tient à ce sujet, à produire une copie certifiée conforme à l’original de l’acte 

de naissance de sa fille, datée du 6 janvier 2021 et relève que le Conseil constatera que 

cette copie mentionne exactement les mêmes informations que l’acte de naissance qu’il a 

produit à l’occasion de l’introduction de sa demande d'obtention d’un visa D. Dès lors, il 

estime qu’il y a lieu de considérer que le contenu de cet acte de naissance est bien 

conforme à la réalité. 

 

Enfin, il constate que la partie défenderesse voudrait, en outre, prétendre que la 

reconnaissance par l’officier de l’état civil de l’acte de naissance de sa fille produit ne 

permettrait pas de conclure à l’établissement de sa paternité à l’égard de ses enfants 

compte tenu de ce que l’officier de l’état civil ne disposait pas du dossier déposé à 

l’occasion de la demande de visa de regroupement familial de ceux-ci.  A cet égard, il 

tient à rappeler que l’officier de l’état civil avait toutefois été expressément avisé de ce 

que sa paternité à l’égard de ses enfants n’était pas reconnue en Belgique. Ainsi, à la 

consultation du registre national des enfants, il relève que l’officier de l’état civil avait 

effectivement pu constater qu’un certain M. D. D. était renseigné comme étant le père de 

ces derniers. 

 

Il ajoute que, bien que ne disposant pas du dossier déposé en 2007, les actes de 

naissance qu’il a produits démontrent incontestablement l’existence de son lien de filiation 

avec ses enfants en telle sorte que l’officier de l’état civil a raisonnablement pu présumer 

que les documents produits en 2007 par Madame K. B. D. contenaient une série 

d’informations erronées. Ainsi, s’agissant de la filiation des enfants et compte tenu de 

toutes les conséquences engendrées par l’établissement de cette filiation, il est certain 

que l’officier de l’état civil aurait refusé de procéder à la rectification des informations 

contenues dans le Registre national en présence du moindre doute concernant sa 

paternité à l’égard de ses enfants. 
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2.3.   En une deuxième branche, il constate que l’acte attaqué se contente de pointer les 

différences qui existeraient entre les actes de naissance produits par la mère des enfants, 

en 2007, à l’occasion de l’introduction de la demande de regroupement familial de ces 

derniers, et les actes de naissance qu’il a produits lors de l’introduction de sa demande de 

visa. Il relève que dans le cadre de l’acte attaqué, la partie défenderesse considère que 

du seul fait de l’existence de ces divergences, il n’apporterait pas la preuve de sa 

paternité à l’égard de ses enfants.  

 

Or, il tient à rappeler qu’il avait, préalablement à l’introduction de son recours, pris soin de 

faire transcrire les véritables actes de naissance de ses enfants dans les registres de la 

population belge et que le Service d'Etat civil de la Commune d’Enghien avait 

effectivement constaté qu’une erreur avait été commise en 2007 et avait considéré que 

les actes de naissance qu’il a produits devaient être considérés comme attestant de la 

filiation paternelle de ses enfants. Ainsi, sur la base de ces documents, la Commune 

d’Enghien avait procédé à la rectification du registre national de ses enfants, lequel 

mentionnait, jusqu’alors, un certain M. D. D. comme étant le père, conformément aux 

fausses pièces et fausses informations communiquées par la mère des enfants, en 2007. 

 

Il considère que dans la mesure où il s’agit d’un document fondamental permettant 

d’attester de la reconnaissance par la partie défenderesse de sa filiation paternelle, il 

convenait que cette dernière prenne position sur sa valeur probante. Or, il relève que 

l’acte attaqué ne fait nullement mention de cette pièce qui confirme pourtant que les 

autorités administratives belges l’ont reconnu comme étant le père légal de B. D. et M. D.. 

 

En outre, il rappelle les termes de l’article 44 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et en 

conclut qu’il incombait à la partie défenderesse de tenir compte de ce document lors de 

l’évaluation de sa demande de visa.  Ainsi, en refusant de procéder de la sorte, la partie 

défenderesse n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son 

appréciation. 

 

Par ailleurs, il ajoute que cette pièce précitée aurait dû conduire la partie défenderesse à 

solliciter l'accès aux registres de l’état civil « - accès qui lui est aisé d’obtenir eu égard à 

sa qualité d’autorité administrative – » ou, à tout le moins, à interroger la Commune 

d’Enghien sur la filiation paternelle des enfants.  Ainsi, si cette dernière avait procédé de 

la sorte, elle aurait pu constater que le requérant était effectivement considéré comme le 

père légal de B. D. et M. D. Ainsi, en affirmant que sa paternité légale n’était pas établie 

sans accorder le moindre crédit aux pièces produites par ce dernier attestant de la 

reconnaissance de sa paternité par les autorités administratives belges, la partie 

défenderesse n’a pas pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son 

appréciation. 

 

Il relève également que l’acte attaqué viole les principes de bonne administration et plus 

particulièrement les principes de minutie, de proportionnalité et de précaution, en vertu 

desquels toute autorité administrative est tenue de procéder à un examen concret, 

complet et sérieux des circonstances de la cause.  En effet, il estime qu’il incombait à la 

partie défenderesse de procéder à une recherche minutieuse des faits, de récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et de 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. En outre, dans  la mesure où elle était confrontée à de telles divergences 
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d’informations, il estime que la partie défenderesse aurait dû entamer de véritables 

investigations en vue de déterminer à quels documents il convenait d’accorder le plus de 

crédit. 

 

D’autre part, il souligne également qu’en considérant qu’il  ne démontrait pas à suffisance 

son lien de filiation à l’égard de B. D. et de M. D. alors même que ce lien avait été 

préalablement reconnu par les autorités administratives belges, la partie défenderesse a 

adopté une attitude incohérente. 

 

Il déclare ne pas percevoir les motifs qui justifieraient que la partie défenderesse admette 

la démonstration de sa paternité légale.  Ainsi, il estime qu’en refusant sa demande de 

visa, la partie défenderesse a fait prévaloir les extraits d’acte de naissance produits par la 

mère des enfants en 2009 sur ceux qu’il a produits. 

 

En outre, il prétend qu’il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse 

ne justifie nullement cette prévalence et se contente d'exposer qu’en présence de deux 

documents officiels contenant des informations contradictoires à propos du père légal de 

l’enfant de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’identité du père n’est pas établie. Dès 

lors, en raisonnant de la sorte, il considère que la partie défenderesse fait fi de la 

reconnaissance par les autorités belges de sa paternité à l’égard de ses enfants. 

 

En effet, il rappelle que les informations du Registre national ayant été rectifiées sur la 

base des documents officiels qu’il a produits il appert qu’il est incontestablement reconnu 

comme étant le père juridique des enfants. En refusant de reconnaître cette vérité 

juridique, ratifiée par les autorités belges, la partie défenderesse a donc adopté un 

comportement illégal, sans cause de justification valable. 

 

Enfin, il estime qu’il appartenait à la partie défenderesse de l’informer sur les raisons 

ayant déterminé l’acte attaqué et d’apporter une réponse adéquate aux arguments 

essentiels invoqués à l’appui de sa demande. Or, en omettant de faire référence au 

courriel de la Commune d’Enghien qu’il a communiqué et en ne justifiant pas les raisons 

pour lesquels les actes de naissance produits par Madame K. B. D. devaient prévaloir sur 

ceux qu’il a déposés, la partie défenderesse a violé ses obligations en termes de 

motivation des actes administratifs.  Dès lors, il estime que la motivation de la décision 

attaquée est inadéquate et insuffisante au sens de la loi du 29 juillet 1991. 

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.     Conformément à l'article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers « statue sur la base du mémoire de synthèse ». 

 

3.2. Il ressort du dossier administratif que le requérant a sollicité un visa en vue de 

rejoindre ses enfants en Belgique en date du 28 août 2020 et a notamment produit à 

l’appui de cette dernière son acte de naissance légalisé ainsi que les actes de naissance 

de ses enfants également légalisés. 

 

Dans le cadre de l’acte attaqué, il est relevé que le requérant ne peut se prévaloir d’un 

droit au regroupement familial au titre d’auteur d’un enfant belge mineur, à savoir sa fille 

mineure, dès lors qu’il n’a pas apporté la preuve qu’il est le père légal de cette dernière.  
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En effet, la partie défenderesse relève une contradiction quant à l’identité du requérant 

entre l’acte de naissance de sa fille produit à l’appui de sa demande de visa et celui 

produit par la mère de sa fille lorsque cette dernière a rejoint sa mère en 2009. Il apparaît 

en outre que les références des actes de naissance ne sont pas identiques. 

 

En termes de requête, le requérant déclare qu’il est bien le père de la dénommée M.D., à 

savoir sa fille qui se trouve en Belgique et qu’il n’est pas établi que le contenu de l’acte de 

naissance de sa fille ne serait pas conforme à la réalité. Le requérant rappelle qu’une 

rectification du registre national de sa fille avait été réalisée à son initiative et rétablit sa 

véritable identité en tant que père de la dénommée M.D. Il estime que la partie 

défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments qui ont été soumis à 

son appréciation au vu notamment des documents que le requérant a produit à l’appui de 

sa demande de visa. 

 

3.3. En ce qui concerne les deux branches réunies, le Conseil 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 précitée 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 précitée du 15 décembre 1980. 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. 
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Il résulte de ce qui précède que le Conseil a, en principe, un pouvoir de juridiction pour 

statuer sur la légalité de l’acte attaquée dans les limites précitées. 

 

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 

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 visa regroupement familial prise sur la base de l’article 40ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980. Cette décision repose sur de longs développements qui sans être 

explicitement articulé au regard des articles 18, 21 et 27 du Code de droit international 

privé tentent de remettre en cause la validité des actes de naissance déposés par le 

requérant à l’appui de sa demande de visa pour en conclure que celui-ci « n'a donc pas 

apporté la preuve qu'il est le père légal et M. et il ne peut donc se prévaloir d'un droit au 

regroupement familial au titre d'auteur d'un enfant belge mineur ». 
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En d’autres termes, il apparaît que, dans le cas d’espèce, la motivation de l’acte attaqué 

repose sur une décision préalable 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 à cet égard. 

 

Par ailleurs, l’argumentaire du requérant en termes de requête vise à soumettre à son 

appréciation des précisions en vue de contester les motifs de la décision de non 

reconnaissance de la validité de l’acte de naissance et à l’amener à se prononcer sur 

cette question 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 de ce moyen en ce que 

l’argumentaire y exposé vise à contester la non reconnaissance de la validité d’un acte de 

naissance et n’a pas davantage de juridiction pour se prononcer sur la manière dont la 

partie défenderesse aurait dû apprécier cette validité. 

 

4. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les dépens à charge du requérant. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge du 

requérant. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille vingt et 

un par : 

 

M. P. HARMEL,                      président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                      greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A.D. NYEMECK. P. HARMEL. 

 


