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RF réservé à certains membres de la famille : 

- Époux

- Partenaires enregistrés/équivalent à mariage

- Descendants/Ascendants

 La preuve du lien d’alliance ou de filiation = élément 
déterminant du droit au RF

Le regroupement familial
Pour qui? 



1. La preuve du lien en cascade

2. La validité des actes d’état civil étrangers
 Le contrôle conflictuel et les nuances – l’article 15 

CODIP

 L’intérêt de l’enfant et l’article 8 CEDH

 La procédure judiciaire article 23 CODIP

3. Les « autres preuves » 

4. Les voies de recours

Introduction - Plan



1. La preuve du lien en 
cascade



Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille/l’étranger ne peut
apporter la preuve du lien de parenté ou d'alliance ou du
partenariat invoqué 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 le membre de la famille et le citoyen de
l'Union/l’étranger qu'il rejoint, ou à toute autre enquête jugée
nécessaire et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.

(Article 12bis L.15.12.1980 – Article 44 AR. 08.10.1981)

1. La preuve du lien en cascade



Pour les membres de la famille d’un étranger bénéficiaire de la protection
internationale :

« Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié
ou bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou
d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne
peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent
les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article
10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce
lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées »

(Article 12, §5 L.15.12.1980)

1. La preuve du lien en cascade



La preuve du lien doit donc être apportée : 

1° Par un document officiel (acte de mariage, acte 
de naissance, …)   question de la validité de cet 
acte en DIP 

2° A défaut : par la production « d’autres preuves »

3° A défaut : par des entretiens ou « toute autre 
enquête » 

1. La preuve du lien en cascade



En pratique : 

- Appréciation restrictive du droit applicable et 
de la validité de l’acte au regard de la législation 
étrangère

- Pas de recours/mauvais recours aux voies de 
preuves alternatives

1. La preuve du lien en cascade



2. La validité de l’acte 
d’état civil étranger



Article 27 du CODIP 

« Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique
par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune pro-
cédure si sa validité est établie conformément au droit
applicable en vertu de la présente loi, en tenant
spécialement compte des articles 18 et 21. L’acte doit
réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon

le droit de l’Etat dans lequel il a été établi »

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Article 25 du CODIP 
Une décision judiciaire étrangère n'est ni reconnue ni déclarée exécutoire si : 
1° contrariété à l’ordre public
2° violation des droits de la défense
3° fraude à la loi
4° elle peut encore faire l’objet d’un recours
5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou susceptible d’être reconnue
en Belgique
6° litispendance internationale
7° les juridictions belges étaient seules compétentes
8° la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du
défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l'Etat dont relève cette
juridiction;
9° motifs de refus visés aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121 »

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Exemples de difficultés rencontrées :

- Numéro d’ordre mentionné dans l’acte de mariage guinéen différent de
celui mentionné dans l’acte de naissance

- Jugement supplétif d’un acte de naissance guinéen obtenu
postérieurement au mariage

- Pas de mention du précédent conjoint dans l’acte de mariage guinéen
- Tazkara Afghan >< acte de naissance?
- Nom mal orthographié
- Acte de naissance Sénégalais ne mentionne pas la profession des parents
- Acte de mariage Iranien enregistré à une date postérieure au retour de

l’un des époux en Belgique
- Etc…

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Jusqu’où aller dans le contrôle conflictuel?
Article 15 CODIP
« § 1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi
est établi par le juge.
Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à
l'étranger.

§ 2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut
requérir la collaboration des parties.
Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du
droit étranger en temps utile, il est fait application du droit

belge »

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



• Cass. 18.03.2013 : « Lorsqu’il applique la loi étrangère, le juge du
fond doit en déterminer la portée en tenant compte de
l’interprétation qu’elle reçoit dans le pays dont elle émane »

• Trib.Fam.Hainaut, 21.09.2016, RDE, n°189, p. 47 « Aucune sanction
de nullité n’est retenue pour l’absence de mention quant aux
parents. En conséquence, l’acte de mariage n’est pas nul et pourra
sortir ses effets en Belgique […] »

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Interprétation de la législation dans sa globalité

Analyse des sanctions en droit étranger

Si la méconnaissance d’un élément n’aurait pas
impliqué une irrégularité de l’acte ou son absence de
validité dans le droit national, cela ne devrait pas
affecter sa reconnaissance en droit belge

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Quid de la transcription préalable de l’acte dans les 
registres de l’état civil et BAEC?

 La transcription et l’enregistrement de l’acte ne sont 
PAS nécessaires pour l’introduction d’une demande de 
RF (! Aux infos Ambassades)

Quid si la demande de transcription demandée et 
enquête PR en cours? Risques de blocage RF

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Mais, nouvel article 24 du C.Civ : 

« Les actes enregistrés dans la BAEC après l'entrée en 
vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions 
diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue 
de promouvoir des formes alternatives de résolution des 
litiges, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à 
inscription de faux en écriture »  L’OE serait lié

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Quid de la possibilité pour l’OE de saisir la nouvelle 
Autorité Centrale de l’état civil?

Article 31 CODIP indique que l’Autorité centrale état 
civil peut être saisie uniquement par l’Officier de l’état 
civil ou le détenteur du registre (population, étranger, 
attente) à qui l’acte d’état civil est remis.

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Même si l’acte d’état civil présentait des irrégularités…

C.E.D.H, 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L c. Luxembourg:
Les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement
passer outre le statut juridique créé valablement à
l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de
l’article 8 de la CEDH

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



CCE n°206 013 du 27 juin 2018 : 

« […] la circonstance que le lien juridique de filiation n’ait 
pas été reconnu par la partie défenderesse ne suffit pas en 
soi à exclure l’existence d’une vie familiale effective, 
laquelle avait été invoquée par la partie requérante en 
temps utile ».   article 8 CEDH à prendre en 
considération

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Spécialement lorsque la question concerne le lien de
filiation, l’intérêt de l’enfant est fondamental :

- CEDH, Senigo Longue et autres c. France, 10 juillet 2014

- CJUE, O. et S., 6 décembre 2012, C-356/11 et C-357/11,
pts 80 et 81.

- Communication du 3 avril 2014 de la Commission au
Conseil et au Parlement européen concernant les lignes
directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE

- relative au droit au regroupement familial

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



Quid si pas d’acte d’état civil, ou si validité de l’acte
d’état civil contestée, et que l’OE refuse d’effectuer un
contrôle conflictuel atténué conforme à l’article 15 CODIP
et à l’article 8 CEDH?

 Autres moyens de preuve

2. La validité de l’acte d’état civil 
étranger



3. Autres moyens de 
preuve



3. Autres moyens de preuve 

CCE. n° 171 254 du 5 juillet 2016

La requérante, membre de la famille d’un citoyen UE,
produisait un acte de mariage donc la validité était contestée
par l’OE. Le CCE affirme que : « Dès lors que la partie
défenderesse estime que l’extrait d’acte de mariage produit ne
suffisait pas pour prouver le lien matrimonial, il lui appartenait
de permettre à la partie requérante de compléter son
dossier »  annulation

NB : contra CCE. n°147 949 du 18 juin 2015



3. Autres moyens de preuve 

CCE. n°206 010 du 27 juin2018

« Le Conseil estime dès lors, sans nullement se prononcer sur
ces documents, que la motivation de la décision attaquée est
insuffisante en ce que, d’une part, la partie défenderesse ne
semble pas avoir pris en considération l’analyse génétique
déposée par la requérante et n’explique pas pourquoi celle-ci
ne permet pas d’établir la filiation entre la requérante et sa
fille, et, d’autre part, elle ne se prononce pas sur les
explications fournies par la requérante quant à son identité »

 annulation



3. Autres moyens de preuve 

CCE. n°214431 du 20 décembre 2018

« Force est de constater qu’en l’espèce, la partie
défenderesse a refusé la délivrance du visa de regroupement
familial sollicité à l’égard d’une personne reconnue réfugiée,
alors même que le lien d’alliance est antérieur à l’entrée de
cette dernière sur le territoire, en se basant uniquement sur le
défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté» 
viole l’article 11 , §1er, al.2 de la loi du 15.12.1980 

annulation



CJUE 13 mars 2019 C-635/17 

« Les autorités ne peuvent pas rejeter la demande AU SEUL
MOTIF de manque de pièces justificatives officielles attestant le
lien familial et le fait que l’explication quant à l’incapacité de
produire de telles pièces a été jugée non plausible”

3. Autres moyens de preuve



Obligation de collaboration et de contribution à la charge de
la preuve de la part du demandeur

 Obligation pour les autorités de prendre en considération la
situation générale dans le pays d’origine

 Obligation de prendre en considération la situation
individuelle de la personne avant et après sa fuite du pays

Les exigences relatives à la force probante ou l’évaluation du
caractère plausible de l’impossibilité doivent être

proportionnées

3. Autres moyens de preuve



 La Cour met l’accent sur l’individualisation de l’examen de la
demande de RF (art. 17), la marge d’appréciation limitée de
l’Etat dans le cadre du RF et du nécessaire effet utile du RF.

 Examen de la demande de RF dans l’intérêt des enfants
concernés (art. 5) et dans le souci de favoriser la vie familiale.

 Prise en compte de la situation particulière des bénéficiaires
de la protection internationale (considérant 8)

3. Autres moyens de preuve



CJUE du 26 mars 2019 n° C-129/18

La Kefala ne permet pas de considérer l’enfant comme
un « descendant direct » au sens de la Directive
européenne … mais…

3. Autres moyens de preuve



MAIS :
• « la notion de « lien de filiation », visée au point 52 du présent arrêt, doit

s’entendre de manière large, de sorte qu’elle recouvre tout lien de filiation,
qu’il soit de nature biologique ou juridique » (point 54).

 « il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser
l’entrée et le séjour d’un tel enfant en tant qu’autre membre de la famille
d’un citoyen de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a),
de cette directive, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24,
paragraphe 2, de la Charte, en procédant à une appréciation équilibrée et
raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de
l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier,
de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné.[…].

3. Autres moyens de preuve



« […] Dans l’hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation,
que l’enfant et son tuteur, citoyen de l’Union, sont appelés à mener
une vie familiale effective et que cet enfant dépend de son tuteur, les
exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale,
combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de
l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi, audit enfant, d’un droit
d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur
dans l’État membre d’accueil de ce dernier »

 Lecture analogique : même si la filiation n’a pas été établie dans
un acte de naissance ou de reconnaissance, si elle peut être
démontrée, il y aurait lieu d’octroyer à l’enfant un droit au séjour

3. Autres moyens de preuve



Quels autres moyens de preuve?

Pour la filiation : Test ADN (attention aux dérives)

 Pour le mariage?

Pour le partenariat? cohabitation préalable, 
enregistrement du partenariat, correspondance, 
factures communes, comptes bancaires, propriété de 
biens immobiliers, etc.

3. Autres moyens de preuve



« Les États membres bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour
décider s’il est approprié et nécessaire de vérifier l’existence de liens familiaux
au moyen d’entretiens ou d’autres enquêtes, y compris des tests d’ADN. Les
critères du caractère approprié et de la nécessité nécessaire signifient que ces
enquêtes ne sont pas autorisées si d’autres moyens adaptés et moins
restrictifs sont disponibles pour établir l’existence de liens familiaux. Chaque
demande, les pièces justificatives l’accompagnant et la nature «appropriée»
et «nécessaire» des entretiens et autres enquêtes doivent être évaluées au
cas par cas » (communication de la commission au conseil et au parlement
européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive
2003/86/CE relative au droit au regroupement familial , point 3.2)

3. Autres moyens de preuve



La Commission estime que le test ADN devrait être « le
dernier recours » et qu’il y a lieu de se référer aux
principes du HCR en la matière.

 Si d’autres preuves permettent d’établir le lien, il faut
les favoriser avant de solliciter test ADN >< pratique de
l’OE

3. Autres moyens de preuve



! Si le test ADN révèle l’absence de lien biologique, cela
n’implique pas pour autant l’absence de lien de filiation
légal vérification nécessaire dans le droit national et ! À
la conformité

 Un résultat négatif de test ADN ne devrait pas suffire à
rejeter la demande et à considérer un défaut de preuve
de filiation

3. Autres moyens de preuve



Quid si refus de reconnaissance de l’acte d’état civil ou
absence d’acte + refus de prise en considération d’autres
éléments de preuve?

• Procédure judiciaire en vue de faire reconnaître l’acte d’état
civil – article 23 CODIP

• Recours CCE contre le refus RF? Attention à la compétence
des juridictions administratives concernant les droits
subjectifs

• Visa en vue de mariage?

4. Les voies de recours



Procédure judiciaire article 23 CODIP

• Devant le Tribunal de la famille – requête 
unilatérale

• Plusieurs mois de traitement

• Jugement valable erga omnes + autorité de 
chose jugée

4. Les voies de recours



Recours en annulation devant le Conseil du Contentieux
des Etrangers

• Attention à la façon de formuler les griefs : CCE
incompétent pour statuer sur les droits subjectifs

• Par contre, erreur manifeste d’appréciation ou violation
des articles 11,12,44 de la loi du 15.12.1980 et violation
de l’obligation de motivation OK (ex: CCE n° 219 452 du
4 avril 2019)

4. Les voies de recours



NB : CCE 16 janvier 2019 - Reconnaissance judiciaire de l’acte
de mariage
« L’effet déclaratif qui s’attache à cette reconnaissance
implique, d’une part, la prise en considération par le Conseil de
céans de la conclusion de ce jugement, même s’il est intervenu
postérieurement à la prise de l’acte attaqué, ainsi que le relève
la partie défenderesse lors des plaidoiries, et, d’autre part,
nécessairement que la partie défenderesse, en ne
reconnaissant pas le mariage dans la décision entreprise, a
commis une erreur manifeste d’appréciation, laquelle ne peut
être sanctionnée que par l’annulation de la décision entreprise »

4. Les voies de recours



Visa en vue de mariage en Belgique?

• Quid de l’impossibilité de se procureur un certificat
de célibat si déjà valablement marié au pays?

• Utiliser le refus de l’OE comme valant preuve du
célibat (cf. Bruxelles, 3.02.2009, RDE 2009 n°151, obs.
M. FALLON ; Civ.Mons, 16.06.2010, RDE 2010/2 n°158
pp.208-209)

4. Les voies de recours



De plus en plus de refus de l’OE motivés uniquement
sur la non-conformité de l’acte de l’état civil au droit
étranger

Interprétation trop restrictive
 Violation des dispositions de la loi de 1980 mais aussi

des Directives européennes
Recours trop systématique au test ADN et pas de

nuance dans l’appréciation du résultat
Intérêt de l’enfant trop souvent méconnu
Sanctions du CCE, de la CEDH et de la CJUE

Conclusion



Vos questions…
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