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 n° 265 535 du 14 décembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 juillet 2021, par X, agissant en son nom personnel et au nom de son 

enfant mineur, et par X, agissant au nom de son enfant mineur, qui déclarent être de nationalité 

guinéenne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 18 juin 2021. 

 

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 7 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Question préalable  

 

1.1. Le Conseil observe que le présent recours est introduit par Madame [D.A.] en son nom personnel 

ainsi que conjointement par cette dernière et Monsieur [D.Am.] en qualité de représentants légaux de 

leur enfant mineur [D.T.A.].  

 

Lors de l’audience du 8 octobre 2021, la partie défenderesse a relevé que le recours enrôlé sous le 

numéro 262 800 a été introduit au nom de l’enfant [D.T.A.] par les mêmes personnes et que les deux 

recours visent l’annulation de la décision de refus de visa prise à l’encontre de ce dernier le 18 juin 

2021. Elle sollicite dès lors l’application de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980.  
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1.2. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/68-2, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, 

dispose que « Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du 

même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la 

dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au 

plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée 

se désister des autres requêtes introduites ».  

 

1.3. Lors de l’audience du 8 octobre 2021, la partie requérante a indiqué, par l’intermédiaire de son 

conseil, se désister du présent recours en ce qu’il est introduit au nom de son enfant mineur [D.T.A.].  

 

Par conséquent, seul sera examiné le recours en ce qu’il est introduit par Madame [D.A.] (ci-après : la 

partie requérante) à l’encontre de la décision de refus de visa prise à son encontre.  

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Le 10 mars 2021, la partie requérante a introduit une demande de visa auprès de l’Ambassade de 

Belgique à Dakar, aux fins de regroupement familial avec son époux autorisé au séjour illimité en 

Belgique.  

 

2.2. Le 18 juin 2021, la partie défenderesse a pris une décision refusant le visa sollicité. Cette décision, 

notifiée à la partie requérante le 21 juin 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motivation : 

 

[D.A.] née le X, ressortissante de Guinée, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment 

l'article 10, §1er, alinéa 1,4° ; 

 

En effet, cette demande a été introduite afin de rejoindre en Belgique [D.Am.] né le X, ressortissant de 

Guinée, présenté comme époux ; 

 

Considérant que Mme [D.] avait introduit le 08/09/2016 une première demande de visa regroupement 

familial à l'appui de laquelle elle avait déposé un extrait d'acte de mariage du 06/11/2015, acte 1233, 

feuillet 33, registre 13 dressé le 06/11/2015 à la commune de Ratoma / Conakry (Guinée) ; 

 

Cette demande a été rejetée le 21/02/2017 ; 

 

Considérant que Mme [D.] a introduit le 24/07/2018 une seconde demande de visa regroupement 

familial à l'appui de laquelle elle a déposé un jugement supplétif tenant lieu d'acte de mariage rendu le 

31/01/2018 par la Justice de Paix de Dalaba (Guinée) sur requête de [D.A.], disant que [D.A.] et [D.Am.] 

ont contracté mariage le 18/11/1994 à Dalaba ainsi que la transcription de ce jugement, en date du 

13/02/2018 dans les registres de l'état civil de l'année 1994 de la commune de Dalaba ; 

 

Cette demande a été rejetée le 31/01/2019 ; 

 

Considérant que Mme [D.] a introduit le 10/03/2021 l'actuelle demande de visa regroupement familial ; 

Considérant que Mme [D.] a déposé à l'appui de cette dernière demande, la transcription datée du 

13/02/2018 dans les registres de l'état civil de l'année 1994 de la commune de Dalaba du jugement 

supplétif tenant lieu d'acte de mariage rendu le 31/01/2018 ; 

 

Considérant dès lors que selon les registres de l'état civil de Ratoma, Mme [D.] et la personne à 

rejoindre sont enregistrés comme mariés depuis le 06/11/2015 et selon les registres de l'état civil de 

Dalaba (à plus de 360 kilomètres de Ratoma) le couple est enregistré comme marié depuis le 

18/11/1994 sur base d'un jugement supplétif de janvier 2018 ; 

 

Considérant que ces extraits d'état civil concernent donc 2 mariages différents d'un même couple à des 

dates et à des endroits différents ; 

 

Considérant que le service d'état civil de la commune de Ratoma a célébré le 06/11/2015 le mariage du 

couple en ignorant que le couple s'était déjà marié le 18/11/1994 à un autre endroit, alors que le 
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Tribunal de paix de Dalaba a rendu un jugement en 2018, déclarant le couple marié depuis le 

18/11/1994 en ignorant qu'ils s'étaient déjà mariés en 2015 à un autre endroit ;  

 

Considérant que cette situation remet en cause la validité de chacun de ces mariages, le couple ne peut 

en effet être mariés dans un même pays à des dates différentes dans deux administrations communales 

différentes ; 

 

Dès lors, ces documents ne permettent pas d'établir la relation matrimoniale entre la demanderesse et 

la personne à rejoindre ; 

 

Considérant que le Conseil des intéresses dans un courrier du 30/11/2020 joint à la demande de visa, 

invoque l'article 12bis de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers citée ci-dessus, disant que " lorsqu'il est 

constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des 

documents officiels conforme à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit 

international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son 

délégué peut tenir compte d'autres preuves valables au sujet de ce lien. " 

 

Considérant que cet article concerne les personnes en défaut d'apporter la preuve d'un lien de parenté 

par des documents officiels conforme à l'article 30 du Code de droit international privé, tels qu'une 

décision judiciaire ou un acte authentique légalisé, 

 

Considérant que la demanderesse n'est pas en défaut de produire des documents officiels mais, qu'au 

contraire, possède deux actes de mariage ; 

 

Que l’existence de ces deux documents n'est pas le résultat d'une situation indépendante de la volonté 

des intéressés, ces documents ont été obtenus en effectuant des démarches administratives dans deux 

administrations communales différentes éloignées de plus de 360 kilomètres (Conakry et Dalaba) et ont 

obtenu ces deux actes sur base de déclarations inexactes ; 

 

Que cette situation est donc le résultat d'agissement administratifs délibérés effectués par les personnes 

concernées ; 

 

Considérant que les documents déposés à l'appui de la demande ne peuvent ouvrir un droit au 

regroupement familial ; 

 

En conséquence, la demande de visa est rejetée. » 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 12bis, § 6, et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, du « principe général de droit de l'obligation de motivation matérielle des actes 

administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, 

pertinents et admissibles en droit », des « principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, des 

devoirs de prudence et de minutie, du principe du raisonnable et du principe de fair-play » et de 

« l’obligation d’assurer l’effet utile du droit de l’Union européenne ».  

 

3.1.2. A l’appui d’une première branche, la partie requérante rappelle avoir produit, suite au rejet de sa 

précédente demande, un courrier de son conseil expliquant que l’acte de mariage daté du 16 novembre 

2015 résulte d’une erreur et que celui-ci fut établi dans un contexte particulier de désorganisation totale 

des services de l’état civil en Guinée dont la partie défenderesse avait connaissance. Elle y faisait 

également valoir que la véritable date de son mariage (le 18 novembre 1994) ressort du jugement 

supplétif, qu’il s’agit également de la date renseignée par son époux il y a plus de 20 ans dans le cadre 

de sa procédure d’asile et que cette date figure au registre national des personnes physiques en 

Belgique.  

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de n’avoir eu aucun égard pour ces éléments et de se contenter 

de faire allusion au courrier de son conseil pour écarter l’application de l’article 12bis, § 6, de la loi du 15 

décembre 1980 sans prendre en considération les autres éléments invoqués. Elle rappelle ainsi le 

devoir de prudence et de minutie s’imposant à la partie défenderesse, lui imposant de procéder à un 

examen complet et détaillé des éléments invoqués.  
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3.1.3. A l’appui d’une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse avait 

connaissance du manque de fiabilité des actes et documents établis en Guinée. Elle fait ainsi valoir 

qu’une note interne versée au dossier administratif contient les mentions suivantes :  

 

« Vu les fraudes généralisées, combinées à un manque total de fiabilité et de déontologie de 

l'administration guinéenne et des délais de transcription non respectés, nous rendons un avis négatif 

quant à l’analyse, la fiabilité et l’authenticité de TOUT acte d'état civil guinéen.» 

 

Elle soutient qu’une telle situation correspond à l’une de celles justifiant l’application de l’article 12bis, § 

6, de la loi du 15 décembre 1980 et se réfère à la circulaire du 17 juin 2009 portant certaines précisions 

ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial, laquelle 

porte que l’impossibilité de produire des preuves officielles d’un lien de famille est notamment établie 

« lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il est impossible de s'y procurer les 

documents officiels, soit que ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y suppléer, 

soit que les autorités nationales compétentes connaissent des dysfonctionnements, soit qu'elles 

n'existent plus; ».  

 

Elle soutient dès lors se trouver dans une situation d’impossibilité de produire un document officiel 

démontrant son mariage dès lors que celui qu’elle produit est contredit par un autre acte présentant les 

atours d’un acte officiel, mais contenant des informations erronées.  

 

Citant un extrait d’une jurisprudence du Conseil, elle fait valoir que vu le contexte dont la partie 

défenderesse avait connaissance et qu’elle n’avait pas manqué d’invoquer avant l’adoption de l’acte 

attaqué, la partie défenderesse ne pouvait se limiter à refuser d’appliquer l’article 12bis, § 6, de la loi du 

15 décembre 1980 au motif que celui-ci ne s’appliquerait qu’en cas de défaut de produire des 

documents officiels.  

 

Elle conclut à la violation de l’obligation de motivation formelle ainsi que des articles 12bis, § 6, et 62 de 

la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.2.1. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980 

prévoit que « 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 : 

   - son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré 

comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux 

personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené 

à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à 

l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume; 

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

célibataires; 

   - 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 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 12bis de la même loi prévoit en outre, en ses paragraphes 2 et 6, que :  

 

« § 2 Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être 

accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, 

dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées 

à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé 

de plus de dix-huit ans. 

 

[…] 
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§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance 

invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code 

de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre 

ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. 

A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et 

l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse 

complémentaire. » 

 

La lecture de cet article démontre qu'un système en cascade a été mis en place en ce qui concerne le 

régime de la preuve du lien familial dans le cadre du regroupement familial. La circulaire du 17 juin 2009 

portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de 

regroupement familial (M.B. 2 juillet 2009) (ci-après « la circulaire ministérielle du 17 juin 2009), précise : 

 

« Le régime de la preuve du lien familial est prévu par l'article 12bis de la loi, en ce qui concerne le 

regroupement familial à l'égard d'un étranger (art.10 et art.10bis ), et par l'article 44 de l'arrêté royal du 8 

octobre 1981 exécutant la loi, en ce qui concerne le regroupement familial à l'égard d'un citoyen 

européen ou d'un Belge. 

 

Il est organisé sous la forme d'un système en cascade. 

 

Le lien familial est donc établi au moyen des modes de preuve suivants : 

 

1. des documents officiels en faisant foi, établis conformément aux règles de droit international privé, en 

ce qui concerne tant les conditions de fond et de forme que la légalisation; 

Il s'agit de la règle principale à laquelle dérogent les deux autres modes de preuve. 

En général, il s'agit d'une copie littérale de l'original de l'acte légalisé conformément à l'article 30 du 

Code de droit international privé.  

 

2. « d'autres preuves valables »; 

Elles sont produites uniquement en cas d'impossibilité pour l'étranger de produire des documents 

officiels et sont soumises à l'appréciation discrétionnaire de l'Office des étrangers. 

 

3. un entretien ou une analyse complémentaire. 

L'entretien est davantage destiné à l'établissement de l'existence d'un lien conjugal (ou partenariat) alors 

que l'analyse complémentaire, en l'occurrence le test ADN, vise à prouver l'existence du lien de filiation. 

L'Office des étrangers peut recourir à ce mode de preuve uniquement en dernier ressort, c'est-à-dire 

lorsque l'étranger ne peut produire ni documents officiels ni autres preuves valables permettant d'établir 

le lien familial. 

 

[…]  

 

L'étranger doit prouver son impossibilité de se procurer les documents officiels établissant son lien 

familial. 

Cette impossibilité peut être prouvée par toutes voies de droit. 

Le simple défaut de production des documents officiels ne suffit pas à lui seul. 

L'impossibilité doit être réelle et objective, c'est-à-dire indépendante de la volonté de l'étranger. 

C'est le cas, notamment : 

- lorsque la Belgique ne reconnaît pas le pays considéré comme un Etat; 

- lorsque la situation interne du pays considéré est (fut) telle qu'il est impossible de s'y procurer les 

documents officiels, soit que ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y suppléer, 

soit que les autorités nationales compétentes connaissent des dysfonctionnements, soit qu'elles 

n'existent plus; 

- lorsque l'obtention des documents officiels nécessite un retour dans l'Etat considéré ou un contact 

avec les autorités de cet Etat qui sont difficilement conciliables avec la situation personnelle de 

l'étranger. 

L'impossibilité est appréciée au cas par cas par l'Office des étrangers sur base d'éléments de preuve 

suffisamment sérieux, objectifs et concordants. 

Ces éléments de preuve sont en principe produits par l'étranger lui-même. 

Il peut s'agir aussi d'éléments dont disposerait déjà l'Office des étrangers […] .» 
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Le Conseil rappelle également, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en 

vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qu’il est de 

jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 

101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, elle 

comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressé. Cette même jurisprudence enseigne également que l’obligation de 

motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et 

non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas 

échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer en 

présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., 

n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation 

des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que le principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, découle 

de la volonté implicite du constituant, du législateur ou de l’autorité réglementaire.  

 

En ce sens, la partie défenderesse est tenue à un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel 

découle une obligation de minutie et de soin, en telle sorte qu’« Aucune décision administrative ne peut 

être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé 

des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un 

devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des 

faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance 

de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas 

d'espèce» (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012). 

 

Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen complet des données de l’espèce et 

de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause.  

 

3.2.2. En l’espèce, la partie requérante avait introduit une demande de visa en qualité de conjoint d’un 

étranger autorisé au séjour illimité en Belgique. La partie défenderesse lui a toutefois refusé ce visa en 

relevant des incohérences entre un extrait d’acte de mariage daté du 6 novembre 2015 produit à l’appui 

d’une précédente demande de visa et la transcription d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de 

mariage daté du 31 janvier 2018 et en a conclu que « […] ces documents ne permettent pas d'établir la 

relation matrimoniale entre la demanderesse et la personne à rejoindre ».  

 

Ainsi que relevé en termes de requête, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande de visa, la partie 

requérante avait notamment transmis un courrier de son conseil daté du 30 novembre 2020. Ce 

courrier, dont copie est versée au dossier administratif, contient une sous-section intitulée « Preuves du 

lien matrimonial » dans laquelle le conseil de la partie requérante fait valoir que la véritable date du 

mariage est celle reprise sur le jugement supplétif du 31 janvier 2018, soit le 18 novembre 1994. Il 

ajoute que cette date correspond également à celle enregistrée au registre national de son époux et est 

corroborée par les déclarations de ce dernier dans le cadre de sa demande de protection internationale 

introduite en 2002. Il précise également que l’acte de mariage établi en 2015 produit dans une 

précédente demande de visa résulte d’une erreur administrative « telles qu’elles surviennent parfois 

dans un pays à l’état civil balbutiant ».  

 

Or il ne ressort nullement de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse aurait pris 

l’ensemble des éléments invoqués en considération, celle-ci n’apportant aucune réponse aux arguments 

relatifs aux informations concrètes et concordantes concernant le mariage de la partie requérante ni à 



  

 

 

CCE X - Page 7 

ceux relatifs aux dysfonctionnements des services d’Etat civil guinéen. La partie défenderesse a dès 

lors méconnu ses obligations de motivation formelle combinées à son devoir de minutie.  

 

3.2.3. Il en est d’autant plus ainsi que les informations mises en évidence par le conseil de la partie 

requérante dans son courrier sont corroborés par l’avis du poste diplomatique figurant sur le 

« Formulaire de décision visa regroupement familial » versé au dossier administratif. Cet avis contient 

en effet les mentions suivantes :  

 

« La base de l’état civil guinéenne n’est ni centralisée, ni numérisée et la délivrance d’actes de 

naissance reste manuelle, ce qui est source d’innombrables erreurs. En outre les fonctionnaires chargés 

de la délivrance de ces actes facturent à leurs propres profits, ils sont capables de délivrer n’importe 

quel document, à n’importe qui, en tous lieux du pays, au moyen de faux cachets, faux logos, etc.  

De plus, le tribunaux ne font pas exception à la diffusion généralisée de documents ne reflétant pas la 

réalité de l’état civil du pays. En effet, ces derniers rendent toujours des « jugements supplétifs tenant 

lieu d’acte de naissance », délivrés en lieu et place d’un extrait d’acte par un officier d’état civil.  

Légalement, les jugements supplétifs DOIVENT être transcrits dans les registres, sous la forme d’extrait 

du registre de l’état civil ou de transcription, après un délai d’appel de 10 jours selon le code de 

procédure civile guinéen.  

Cependant, ce délai n’est jamais respecté, y compris par les autorités guinéennes elles-mêmes.  

Vu les fraudes généralisées, combinées à un manque total de fiabilité et de déontologie de 

l’administration guinéenne et des délais de transcriptions non respectés, nous rendons un avis négatif 

quant à la fiabilité et l’authenticité de TOUT acte d’état civil guinéen ».  

 

Dès lors, dans la mesure où la partie requérante avait expressément invoqué ces circonstances à 

l’appui de sa demande de visa et où la partie défenderesse disposait d’informations de nature à y 

apporter du crédit, il revenait à cette dernière d’examiner et d’apporter une réponse aux arguments 

développés à l’appui de la demande de visa.  

 

Les termes de l’avis diplomatique reproduits ci-dessus corroborent en outre l’affirmation de la partie 

requérante selon laquelle elle se trouvait dans « […] l’impossibilité de se procurer les documents 

officiels établissant son lien familial », impossibilité considérée par la circulaire du 17 juin 2009 comme 

« réelle et objective, c'est-à-dire indépendante de la volonté de l'étranger […] lorsque la situation interne 

du pays considéré est (fut) telle qu'il est impossible de s'y procurer les documents officiels, soit que 

ceux-ci aient été détruits et qu'il n'existe aucun autre moyen d'y suppléer, soit que les autorités 

nationales compétentes connaissent des dysfonctionnements, soit qu'elles n'existent plus » (le Conseil 

souligne).  

 

Par conséquent, la motivation par laquelle la partie défenderesse refuse de faire application de l’article 

12bis, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que l’existence des documents litigieux « […] 

n'est pas le résultat d'une situation indépendante de la volonté des intéressés » mais qu’ils « […] ont été 

obtenus en effectuant des démarches administratives dans deux administrations communales 

différentes éloignées de plus de 360 kilomètres (Conakry et Dalaba) et […] sur base de déclarations 

inexactes » ne peut être considéré comme adéquate en l’espèce. Sur ce dernier point, le Conseil relève 

que cette motivation ne permet nullement de comprendre les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse attribue les incohérences des actes produits à des déclarations inexactes de la partie 

requérante plutôt qu’aux dysfonctionnements du système administratif guinéen sur lesquels le poste 

diplomatique avait attiré l’attention de la partie défenderesse.  

 

3.3. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à énerver ces conclusions.  

 

En effet, la partie défenderesse ne peut être suivie en ce qu’elle soutient avoir apporté des réponses à 

l’argumentation développée par la partie requérante avant la prise de l’acte attaqué. Le Conseil constate 

sur ce point que la partie défenderesse n’a nullement indiqué les raisons pour lesquelles elle n’entendait 

pas suivre la position de la partie requérante consistant à invoquer les éléments de nature à confirmer la 

date réelle de son mariage. Le fait que la partie défenderesse ait estimé que l’existence de deux 

documents contradictoires découle des agissements de la partie requérante ne constitue pas une 

réponse adéquate dans la mesure où il ressort du dossier administratif que la partie requérante n’a 

jamais contesté être à l’origine des démarches administratives ayant abouti à la délivrance de ces actes, 

mais invoquait les raisons pour lesquelles il convenait de tenir compte de l’un de ceux-ci plutôt que de 
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l’autre en se référant notamment aux dysfonctionnements du système administratif guinéen dont la 

partie défenderesse avait connaissance.  

 

Quant au fait que la partie requérante n’identifierait pas suffisamment la note interne figurant au dossier 

administratif, le Conseil observe que la partie défenderesse n’en conteste pas l’existence et se contente 

de reprocher à la partie requérante de ne préciser ni l’identité ni les compétences de son auteur sans 

pour autant démontrer que celle-ci n’aurait pas de « caractère décisoire ».  

 

Enfin, s’agissant du fait qu’il n’était pas reproché à la partie requérante de ne pas produire de document 

officiel, mais de produire deux actes contradictoires, le Conseil constate que la motivation de l’acte 

attaqué revient à dénier tout caractère officiel à ces actes en sorte que l’application de l’article 12bis, § 

6, de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être exclue en se basant uniquement sur la production de 

deux documents. Il en est d’autant plus ainsi que la partie requérante avait expressément invoqué 

l’application de cette disposition en invoquant les dysfonctionnements du système administratif guinéen, 

conformément aux termes de la circulaire du 17 juin 2009 à propos de laquelle la partie défenderesse 

ne formule aucune observation.  

 

3.4. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique ainsi circonscrit est fondé et suffit à l’annulation de 

l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyse les autres développements de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de visa, prise le 18 juin 2021, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Le désistement d’instance est constaté en ce que le recours est introduit au nom de l’enfant mineur. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  


