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I. Édito
La loi modernisant l’état civil et ses implications inopinées sur le droit international privé familial
Attendue, la réforme visant à moderniser l’état civil belge est enfin entrée en vigueur à la fin du mois de
mars. Cette importante refonte du droit des personnes impacte la réception des situations familiales
nées à l’étranger par une innovation saluée, celle de la mise en place d’une Autorité centrale de l’état civil.
Mais d’une lecture entre les lignes et de l’imbrication d’autres nouveautés apportées par la loi semblent
également apparaitre des répercussions inattendues susceptibles de remettre en cause certains
principes classiques de la reconnaissance des documents étrangers par les autorités administratives.

C

e 31 mars est entré en vigueur le titre II de loi du 18 juin 20181 qui vient réformer en profondeur la matière
de l’état civil après plus de dix ans de consultations, d’élaboration de rapports et de réflexion au sein de
groupes de travail sous la coordination de l’Agence pour la simplification administrative (ASA). Les principales
lignes directrices de cette réforme sont l’adoption d’actes de l’état civil électroniques uniformes pour toutes
les communes en Belgique et la création d’une banque de données centrale des actes de l’état civil (BAEC),
laquelle vient remplacer les registres de l’état civil communaux et rend ainsi directement accessibles les actes
de l’état civil quel que soit leur lieu d’établissement2.
S’il convient globalement d’approuver ce vaste effort de modernisation et de simplification de l’état civil belge,
en ce qu’il sera certainement profitable aux services publics comme aux administrés3, nous voudrions, dans
le cadre de cet édito relever les changements qu’il augure en matière de droit international privé familial, en
particulier quant à la reconnaitre des documents étrangers. Bien que la densité de la réforme ne manquera
pas une fois éprouvée de faire émerger d’autres conséquences dans le domaine, pour l’heure, nous pouvons percevoir quatre innovations qui vont impacter directement et indirectement la gestion des situations
familiales créées à l’étranger.
Comme nous le verrons, la présentation de ces innovations et l’analyse de leur imbrication nous laissent penser
que le législateur n’a pas bien pris la mesure des changements qu’il a opéré, au travers desquels il nous semble
pouvoir entrevoir un renversement de certains principes de la reconnaissance des actes publics étrangers.
L’instauration d’une Autorité centrale de l’état civil
Pour ce qui concerne le droit familial international, l’innovation majeure de la réforme est la mise en place
d’une Autorité centrale de l’état civil au sein du SPF Justice. Le but de l’instauration d’une telle autorité était
en premier lieu de développer et de centraliser l’expertise en Dip afin de pallier au manque de connaissances
relatives aux documents et aux législations étrangères. La création d’un tel centre d’expertise devrait ainsi
contribuer à limiter l’adoption de décisions contradictoires des autorités belges face à la reconnaissance d’un
document étranger, prévenant les possibilités de « shopping » entre les différentes autorités belges auquel
pouvaient jusqu’ici s’adonner certains administrés4.

A la lecture du nouvel article 31 du Codip, l’ Autorité centrale peut être saisie en vue de solliciter un avis5 en
cas de doute sérieux quant au respect des conditions de reconnaissance d’un acte authentique étranger ou
d’une décision étrangère présenté à un officier de l’état civil ou au détenteur du registre de la population, des
étrangers ou du registre d’attente. Elle reprend de la sorte la mission d’avis exercée par le Parquet.

1 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, M.B. 2/07/2018. L’ensemble des instruments relatifs à cette réforme est publié sur la page
BAEC du SPF Intérieur : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/baec/#spfinterieur.
2 Doc 54 2919/001, p. 5-8.
3 Ex : les personnes sont dispensées de devoir déposer une copie conforme d’un acte dressé dans une autre commune, les changements dans les états civils opérés par l’adoption d’actes de l’état civil entrainent une mise à jour automatique du Registre national et des autres actes de l’état civil relatifs à la personne concernée, certains jugements sont désormais également directement
enregistrés dans la BAEC entrainant la modification des actes de l’état civil en lien, in « Directives relatives à l’utilisation du nouveau système de l’état civil », p. 6. https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/baec/#spfinterieur
4 Doc 54 2919/001, p. 20-21.
5 Au-delà de cette mission d’avis, l’Autorité centrale de l’état civil aura comme tâche d’édicter des directives sur l’état civil.
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L’accent est mis sur la notion de « doute sérieux » compte tenu des moyens dont disposera cette autorité. En
effet, « dans un premier temps, en raison de ressources limitées, l’Autorité centrale ne sera pas en mesure
de traiter toutes les demandes d’avis », signale le Ministre de la Justice par voie de Circulaire6.
Dans le cadre de cette mission d’avis, l’Autorité centrale peut s’adresser au Parquet et à la police fédérale en
vue d’une enquête complémentaire quant à la validité des documents étrangers soumis à son appréciation.
L’avis rendu par l’Autorité centrale de l’état civil n’est pas contraignant et ne vaut pas reconnaissance de
l’acte. Ceci aurait pourtant aurait été cohérent au regard des objectifs recherchés de lutte contre les décisions contradictoires et de développement d’une expertise en Dip. Mais le législateur a souhaité maintenir
l’autonomie de l’officier de l’état civil dans l’évaluation des documents étrangers en lui laissant l’opportunité
de suivre ou non les avis rendus, comme cela se faisait jusqu’ici lorsque le Parquet était sollicité.
Néanmoins, une avancée essentielle est à relever par rapport à la pratique antérieure: le législateur a assorti
la compétence d’avis de l’Autorité centrale d’un délai de trois mois, une fois renouvelable. En effet, il n’est pas
rare que des personnes voient la reconnaissance de leur mariage en suspend pour examen pendant de nombreux mois, voire années, impactant les autres événements de leur vie familiale telle la naissance d’un enfant
et l’établissement automatique de la filiation paternelle par présomption de paternité qui aurait dû être retenue.
Cette avancée serait néanmoins à tempérer en pratique puisque le Parquet, dont la saisine resterait possible
pour ce qui concerne les suspicions de fraude7, n’est pas tenu de rendre son avis dans un délai imparti. Le délai
encadrant l’intervention de l’Autorité centrale se verra ainsi privé d’intérêt pratique dès lors que le document
étranger est également transmis au Parquet pour avis quant à l’existence d’une situation de complaisance.
Il existe pourtant des délais contraignant l’action du Parquet lorsqu’il est amené à examiner une situation de
complaisance lors de la célébration d’un mariage, de l’enregistrement d’une cohabitation légale ou de l’établissement d’une reconnaissance de paternité en Belgique. L’on regrette que le législateur n’ait pas profité de
la réforme pour encadrer temporellement l’action du Parquet en se calquant sur le délai accordé à l’Autorité
centrale ou du moins, sur la procédure d’enquête lors de la naissance d’une situation familiale en Belgique.
Les différentes formes que prend la reconnaissance d’un document étranger
A l’avenir, la reconnaissance d’un acte authentique étranger ou d’une décision judiciaire ou administrative
étrangère présenté à un officier de l’état civil pourra se traduire sous différentes formes : l’établissement
d’un acte belge sur base d’un document étranger, la modification d’un acte de l’état civil belge existant ou
l’inscription dans les registres de la population, des étrangers ou d’attente.
L’établissement d’un acte belge à partir de l’acte ou de la décision étrangère
Dans certains cas de figure, une fois le document étranger reconnu selon les critères inchangés de l’article 27
du Codip pour les actes authentiques étrangers8 et des articles 22 et 25 du Codip pour les décisions étrangères, il est désormais prévu qu’un acte d’état civil belge soit établi sur base du document étranger examiné9.
L’établissement d’un acte belge sur la base d’un document d’état civil étranger peut se faire à l’initiative de la
personne belge concernée par l’acte10. L’acte belge remplace dans ce cas l’ancien mécanisme de la transcription. Mais l’officier de l’état civil est également tenu de dresser un acte belge lorsqu’il est confronté à un
acte ou à une décision étranger au moment de l’élaboration d’un acte de l’état civil en Belgique11, que ce
document concerne un Belge ou un ressortissant étranger12. Ceci représente une grande nouveauté pour
6 Circulaire du 19 mars 2019 relative à la modernisation et l’informatisation de l’état civil, M.B. 1/04/2019, p. 47.
7 Doc 54 2919/001, p. 158. Le Parquet peut également être saisi pour avis en cas de doute sérieux quant à l’établissement des
actes de l’état civil (art. 37 C. civ.).
8 Une copie intégrale ou un extrait de l’acte peut être présenté (art. 69, § 2 C. civ.).
9 Art. 31, § 1 Codip. Pour ce faire, de nouveaux actes ont été créés tels que les actes de divorce, d’adoption, de changement de
nom, de prénom, de changement de sexe,… (art. 42 et svt C. civ.).
10 L’officier de l’état civil compétent pour dresser l’acte belge sur base du document étranger est celui du lieu où l’intéressé est
inscrit dans les registres, à défaut, celui du lieu de sa dernière inscription, à défaut d’inscription en Belgique, l’officier de l’état
civil de Bruxelles (art. 68, § 1, al. 2 C. civ.).
11 L’officier de l’état civil compétent pour dresser l’acte belge sur base du document étranger est alors celui amené à établir le nouvel acte d’état civil belge (art. 68, § 2 C. civ.).
12 Comme le permet dorénavant la loi du 25 novembre 2018 (M.B. 13/12/2018), la personne étrangère non inscrite au Registre
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l’administré étranger. Dès lors, s’il doit analyser un acte de naissance, un jugement de divorce étranger,… de
l’un des futurs époux dans le cadre d’une célébration de mariage en Belgique, l’officier de l’état civil devra
dresser des actes belges sur la base de l’ensemble des documents d’état civil étrangers déposés pour les
besoins de la procédure de mariage. Relevons enfin que le Parquet peut lui aussi requérir de l’officier de l’état
civil qu’il dresse un acte belge sur la base d’un document étranger que l’intéressé soit belge ou étranger13.
Au-delà de la facilité administrative pour les administrés14, l’objectif est ici de compiler des modèles d’actes
et des informations sur les actes étrangers, comme sur les personnes intéressées, pour renforcer la lutte
contre les fraudes15.
L’acte belge ne reprend pas l’ensemble des éléments du document étranger qui lui a servi de base mais
uniquement les mentions prévues pour ce type d’acte par le Code civil belge. Par ailleurs, seuls les points
du document étranger ayant satisfait au filtre de la reconnaissance sont consignés16.
Une reconnaissance partielle de l’acte ou de la décision est donc envisageable. Partant, l’officier de l’état
civil pourra dresser un acte de naissance belge sur base d’un acte de naissance étranger en reprenant les
données de la naissance, sans intégrer la filiation si celle-ci ne satisfait aux conditions de la reconnaissance.
Dans le même esprit, il est prévu que des rectifications au contenu de l’acte étranger puissent être apportées
au moment de l’établissement de l’acte belge. Il est alors possible de corriger des erreurs matérielles visées
à l’article 34 du Code civil17 ou une mauvaise application du droit applicable (ex : un nom non conforme au
droit applicable), comme cela se faisait précédemment par le biais d’une rectification de la transcription de
l’acte étranger18. Afin de garder une traçabilité de ces événements, un scan du document étranger est joint
à l’éventuel acte belge créé dans la banque de données des actes de l’état civil avec la mention du statut de
la vérification19 (ex : reconnu, à l’examen ou refusé20), ainsi que l’avis éventuel de l’Autorité centrale.
Le document étranger est ainsi introduit dans l’ordre juridique belge par un type d’acte d’une nature jusqu’ici
inconnue : un acte de l’état civil belge créé à partir d’un acte ou d’une décision étrangère. Selon les travaux
préparatoires, cet acte de l’état civil a la même valeur que les actes directement établis en Belgique21. Dès
lors, il a en principe force probante jusqu’à inscription de faux22, ce qui signifie qu’il ne pourra être remis en
cause que par une procédure judiciaire23. La force probante du document étranger, valant jusqu’à preuve
du contraire selon le Code de droit international privé24, s’en trouve de la sorte renforcée lors de sa « transformation » en acte belge. Par ailleurs, l’acte belge créé au départ de l’acte étranger aurait également pour
avantage que la personne qu’il concerne ne devra plus, pour un usage ultérieur, demander une nouvelle copie
auprès des autorités du pays émetteur mais pourra présenter la copie conforme ou l’extrait de l’acte belge25.

national se voit attribuer un numéro bis afin de pouvoir être identifiée dans la BAEC (Doc 54 2919/001, p. 99). Un nouveau
registre des non-résidents est créé à cet effet (voir les Directives relatives à l’utilisation du nouveau système de l’état civil (version 25/03/2019), op. cit., p. 7).
13 A
 rt. 68, § 1, al. 3 C. civ.
14 Autorisés à l’avenir à présenter une copie conforme de l’acte belge en lieu et place de celle du document de l’état civil étranger.
15 D
 oc 54 2919/001, p. 17 et 121.
16 Art. 69, § 1, al. 1 C. civ. FAQ BAEC, op. cit, p. 32.
17 Art. 69, § 1, al. 2 C. civ. L’article 34 cite : une faute d’orthographe ou une faute de frappe dans les noms et prénoms; une erreur
relative à la date, le lieu ou l’heure du fait juridique ou de l’acte juridique établi par l’acte.
18 C
 irc. 19 mars 2019, op. cit, p. 47.
19 Art. 31, § 2, al. 2 Codip.
20 Notons qu’en cas de refus de reconnaissance, aucun acte belge n’est créé, seul le scan du document étranger est enregistré
dans la BAEC avec le statut de sa vérification. L’officier de l’état civil en informe le Parquet et comme par le passé, un recours
est ouvert sur base de l’article 23 du Codip auprès du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle des parties.
Le tribunal peut notamment proposer les rectifications adéquates qui devront être portées dans l’acte belge dressé sur base de
l’acte étranger (art. 31, § 4, al. 1 et 2 Codip).
21 Doc 54 2919/001, p. 122.
22 A
 rt. 24 C. civ.
23 A côté de la procédure en inscription de faux en écriture, la rectification (art. 35 C. civ.) ou l’annulation de l’acte peut être demandée, notamment lorsqu’une erreur a été commise dans l’appréciation des règles de dip. La requête est introduite auprès du tribunal de la famille du lieu où l’acte a été dressé (art. 627, 7° C. jud.) à la demande de l’intéressé, de l’officier de l’état ou du Parquet, garant du contrôle de la BAEC (art. 40 C. civ.). Voyez aussi les Directives relatives à l’utilisation du nouveau système de
l’état civil (version 25/03/2019), p. 30, https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/baec/#spfinterieur
24 A
 rt. 26 et 28 Codip.
25 P
 our la forme de la copie d’un acte belge établi sur la base d’un acte étranger, voyez l’art. 28, § 3 C. civ.
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La modification d’un acte de l’état civil belge
Lorsque le document étranger est déposé en vue de modifier un état civil inscrit dans un acte belge existant,
l’officier de l’état civil26, après avoir vérifié les conditions de reconnaissance et éventuellement créé un acte
belge sur base du document étranger lorsque cet acte est nécessaire27, ne corrige pas le contenu de l’acte
belge existant mais dresse un acte modifié qui n’est autre qu’une nouvelle version rectifiée de l’acte existant.
Il lie à l’acte modifié l’acte belge dressé sur la base du document étranger à l’origine de la modification. L’acte
modifié remplace la mention marginale qui était jusqu’à présent émargée sur les actes papiers.
Dans certains cas, une décision étrangère ne passera pas par l’étape de la création d’un acte belge, mais
servira directement de base à un acte modifié. Ceci sera le cas lorsque la décision étrangère est une décision
en contestation ou en établissement de la filiation, ou une décision en rectification d’un acte.
Le scan de l’acte ou de la décision étrangère est joint en annexe dans la BAEC28.
L’inscription dans les registres
En dehors des hypothèses citées ci-avant (le document ne concerne pas un Belge, n’est pas présenté dans le
cadre de l’établissement d’un nouvel acte en Belgique ou ne modifie pas un acte de l’état civil belge existant),
le document étranger présenté en vue de l’inscription d’un état civil dans les registres de la population, des
étrangers ou d’attente est enregistré dans la BAEC sous forme de scan avec le statut « reconnu » 29 auquel
est joint l’avis éventuel de l’Autorité centrale, pour autant qu’il satisfasse aux conditions de la reconnaissance.
La création de la BAEC et le principe only once
La révolution opérée par la modernisation de l’état civil est la mise sur pied d’une banque de données centrale
des actes de l’état civil (BAEC). Les nouveaux actes d’état civil n’existeront plus que sous formats électroniques enregistrés dans la BAEC. Les anciens actes papiers seront, au fur et à mesure et au gré des besoins30,
dématérialisés dans la BAEC. Les actes de l’état civil seront donc accessibles de partout en Belgique.
Il en va de même des actes belges créés à partir d’un document étranger, des actes de l’état civil modifiés sur
cette base et des documents étrangers annexés dans la BAEC. L’état de la vérification de la reconnaissance
d’un document étranger opérée par un officier de l’état civil ou par un détenteur des registres sera connu
automatiquement par toutes les autorités autorisées31 à consulter la BAEC.
Le principe only once vient renforcer cette centralisation. Ce concept, déjà intégré ici et là dans l’ancienne
mouture du Code civil, est inscrit comme principe général aux articles 17et 81 du Code. Les autorités belges
habilitées à consulter les données de la BAEC ou du Registre national32 ne peuvent requérir des citoyens ou
des autres autorités des actes ou des informations qui y sont disponibles.
Au vu de ce qui précède...
Il résulte du principe only once combiné à la force probante jusqu’à inscription de faux des actes belges
dressés à partir d’un document étranger, que la décision prise par une administration communale quant à la
validité d’un acte ou d’une décision étrangère semble désormais dans les faits s’imposer à toute autre autorité
belge, à tout le moins lorsqu’elle est favorable à la reconnaissance du document étranger. Ceci répond à l’un
des objectifs de la loi en matière de Dip qui est d’évacuer l’insécurité juridique qui peut résulter de la prise de
décisions contradictoires.

26 Dans ce cas, l’officier de l’état civil compétent pour dresser l’acte modificatif est celui du lieu d’inscription de l’intéressé aux
registres, ou à défaut, celui de sa résidence actuelle, ou à défaut, l’officier de l’état civil de Bruxelles (art. 13 C. civ.).
27 Dans certaines situations, il n’est pas possible de modifier directement l’acte de l’état civil belge concerné, par exemple lorsqu’il
s’agit d’un ajout ou d’une annulation d’un acte (DOC 54 2919/001, p. 86).
28 A
 rt. 31, § 2, al. 2 Codip et art. 71, 4° C. civ.
29 Ibidem.
30 E x : Lorsqu’une copie conforme de l’acte papier sera demandée, lorsque l’acte devra être modifié, ou encore lorsqu’il interviendra dans l’établissement d’un autre acte de l’état civil.
31 Il s’agit des administrations communales (officiers de l’état civil et personnes mandatées), de certains fonctionnaires du SPF
Justice, des fonctionnaires consulaires, des officiers délégués par le ministre de la Défense, des magistrats, des greffiers, des
notaires, des Parquets (art. 78 C. civ.). Une autre catégorie de personnes a été ajoutée en vertu de l’article 80 C. civ. par l’article
2 de l’Arrêté royal du 10 mars 2019 (M.B. 14/03/2019) : certaines personnes désignées du SPF Intérieur pourront consulter la BAEC.
32 L
 es données du RN sont actualisées sur la base des données de la BAEC (Doc 54 2919/001, p. 127).
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Néanmoins, l’impact du rôle de l’officier de l’état civil dans l’examen des documents étrangers s’en voit
renforcer, au-delà, nous semble-t-il, de ce que permettent les règles de Dip. En effet, le Code de droit international privé offre à toute autorité administrative33 le pouvoir de se positionner sur la validité d’un acte ou
d’une décision étrangère et jusqu’ici, seule la position d’un tribunal en matière de reconnaissance valait erga
omnes. Pourtant, bien que le Code de Dip n’ait pas été modifié, la lecture des nouvelles règles du Code civil
nous laissent à penser que seules les décisions concernant la reconnaissance d’un document étranger qui
n’a pas donné naissance à un acte belge sur base d’un document étranger ou à un acte modificatif peuvent
être remises en cause par une autre autorité administrative autorisée à consulter la BAEC. Dès lors, si cela
est exact, seule la reconnaissance des documents étrangers qui n’ont pas été reconnus ou qui n’ont donné
lieu qu’à une inscription dans les registres peut être réexaminée. Cela renverse l’interprétation classique de la
portée de la reconnaissance des actes par les administrations. Il va sans dire qu’auprès des autorités qui n’ont
pas accès à la BAEC, la personne souhaitant se prévaloir d’un document étranger déjà enregistré sous forme
d’acte belge dans la BAEC aura tout intérêt à présenter une copie conforme de l’acte belge plutôt qu’une
copie conforme du document étranger, afin d’éviter une nouvelle analyse de la reconnaissance du document.
Dans ce contexte, on devine les difficultés qui ne manqueront pas d’apparaitre dans la mise en œuvre des règles
de reconnaissance des actes publics étrangers. Et si la création d’une Autorité centrale de l’état civil doit être
saluée, nous aurions pu toutefois nous attendre à un déploiement de moyens plus importants pour soutenir sa
mission d’accompagnement des officiers de l’état civil dans le cadre de l’examen des documents étrangers.
Caroline Apers, juriste ADDE a.s.b.l., caroline.apers@adde.be

II. Actualité législative
u Arrêté royal du 3 février 2019 fixant les modèles d’extraits et des copies d’actes de l’état civil. – Erratum,
M.B. 01/03/2019, vig. 31/03/2019
Télécharger l’arrêté royal >>
u Arrêté royal du 15 février 2019 portant exécution de l’article 57/6/1, § 3, alinéa 4, de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, établissant la liste
des pays d’origine sûrs, M.B. 01/03/2019, vig. 01/03/2019
Télécharger l’arrêté royal >>
u Arrêté royal du 22 février 2019 fixant les modalités de composition et de fonctionnement du comité de
gestion de la BAEC, M.B. 01/03/2019, vig. 1/03/2019
Télécharger l’arrêté royal >>
u Arrêté royal du 1er mars 2019 modifiant l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9
mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de
séjour, M.B. 19/03/2019, vig. 24/12/2018
Télécharger l’arrêté royal >>
u Arrêté royal du 10 mars 2019 établissant les modalités d’accès à la banque de données des actes de l’état
civil, M.B. 14/03/2019, vig. 31/03/2019
Télécharger l’arrêté royal >>
u Décret de la Communauté germanophone du 11 décembre 2018 portant assentiment à l’accord de coopération du 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire
commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations
familiales de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de
séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, de la Directive 2014/66/
UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe et de la Directive (EU)
2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour
des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, M.B. 29/03/2019, vig. 8/4/2019
Télécharger le décret de la Communauté germanophone >>
33 Voir art. 27 Codip.
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u Circulaire du 19 mars 2019 relative à la modernisation et l’informatisation de l’état civil
Télécharger la circulaire >>
u Le Règlement européen 2016/1191 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les
conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne est entré en application depuis le 16 février 2019. Une présentation du Règlement a été publié dans « La légalisation des
documents publics étrangers en matière d’état civil : une évolution contrastée – Partie II : Les dispenses de
légalisation – Chapitre 1er : Les dispenses conventionnelles », de Thomas Evrard, Rev. dr. étr. n° 194, p. 350.

III. Actualité jurisprudentielle
Séjour
u CJUE, 19 mars 2019, Jawo, C-163/17 et CJUE, 19 mars 2019, Ibrahim, Sharqawi e.a. et Magamadov, aff.
jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-428/17 >>
Asile — Règlement Dublin III – Art. 4 CDFUE – Art. 3 CEDH – Transfert Dublin — Italie — Bulgarie –
Pologne — Traitement inhumain et dégradant – Protection internationale dans un autre État membre de l’Union
européenne — Seuil de gravité — Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans un
autre État membre — Situation de dénuement matériel extrême
Il ne saurait être exclu que le système européen commun d’asile rencontre, en pratique, des difficultés
majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux
que des demandeurs d’une protection internationale soient, en cas de transfert vers cet État membre,
traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux.
Si l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III n’envisage que la situation à l’origine
de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865), à savoir celle dans
laquelle le risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, résulte de
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale dans l’État membre qui, en vertu de ce règlement, est désigné comme responsable
de l’examen de la demande, il découle toutefois du présent arrêt et du caractère général et absolu de
l’interdiction prévue à cet article 4, que le transfert d’un demandeur vers cet État membre est exclu dans
toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un
tel risque lors de son transfert ou par suite de celui-ci.
Un demandeur d’asile ne peut être transféré vers l’État membre normalement compétent pour le traitement
de sa demande d’asile ou vers celui qui lui a déjà accordé une protection internationale, lorsque les conditions de vie prévisibles des bénéficiaires d’une protection internationale l’y exposeraient à une situation
de dénuement matériel extrême, contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, par
exemple lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne
entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait dans une situation qui ne lui permettrait pas de
faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se
loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation
incompatible avec la dignité humaine.
Le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’État membre
dans lequel la demande de protection internationale est introduite que dans l’État membre normalement
responsable de l’examen de la demande de protection internationale ou l’État membre qui a déjà accordé
une protection internationale n’est pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne
concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier État membre, à un risque réel de subir un
traitement contraire à l’article 4 de la Charte.
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u CE, 4 avril 2019, n° 244.190 >>
Détention – Art. 13 AR 22/07/2018 – SEU – Recours associations – ADDE – Enfants – Centre 127bis – Interdiction – Nuisances sonores – Vie privée et vie familiale – Suspension
La détention d’enfants mineurs, même lorsqu’ils ne sont pas séparés de leurs parents, peut poser problème sous l’angle de l’article 3 de la CEDH. Indépendamment du lieu choisi pour l’implantation des maisons familiales, c’est dans le cadre de l’habilitation qui lui est conféré par l’article 74/8, § 2 de la loi du 15
décembre 1980 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables à ces lieux, qu’il appartient au
Roi d’adopter les mesures nécessaires pour les rendre « adaptés aux besoins des familles avec enfants
mineurs » et de veiller à prendre les mesures raisonnables et adéquates pour protéger leurs droits.
Les griefs formulés par les associations sont sérieux à l’encontre de l’article 13 de l’Arrêté royal du 22 juillet
2018 attaqué, en tant qu’il insère dans l’Arrêté royal du 2 août 2002, les articles 83/8, 83/9, 83/10 et 83/11,
celui-ci en tant qu’il prévoit que le maintien en maison familiale peut durer jusqu’à un mois sans exclure
des centres sur les sites desquels des maisons familiales peuvent être construites, ceux où les enfants
seraient exposés à des nuisances sonores « particulièrement importantes ».
u Civ, 28 mars 2019, n° 18/3437/A >>
Délai raisonnable – Recours CCE contre refus d’autorisation de séjour humanitaire – Absence de délai contraignant – Délai raisonnable – PGD – Obligation de moyen – Délai 3 ans – Pas raisonnable – Préjudice moral
– Condamnation
Si la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun délai contraignant pour le CCE pour statuer sur les recours
introduits contre le refus de d’autorisation de séjour humanitaire ou médical, il est toutefois tenu d’exercer
ses compétences dans un délai raisonnable conformément au Principe général du droit. Il appartient au
tribunal de première instance d’examiner si l’État belge a rencontré cette obligation de moyen. Or, jusqu’en
2015, l’État Belge a agi de manière prudence et diligente afin de permettre au CCE de prononcer ses
décisions dans un délai raisonnable. En revanche, en l’espèce, rien ne justifie qu’un délai de 3 ans se soit
écoulé et que le CCE n’ait toujours pas statué sur son recours. Le délai de traitement par le CCE contre
la décision de refus de séjour humanitaire ne peut être considéré comme raisonnable. La longueur de la
procédure a causé un dommage moral, maintenu de ce fait dans une incertitude génératrice de stress
justifiant l’attribution de 2000e en réparation du préjudice moral.
Nationalité
u Bruxelles (43e ch.), 15 novembre 2018, n° 2018/FA/309 >>
Nationalité – Déclaration – Art. 12bis, § 1, 2° CNB – Appel du MP - AI – Carte F – Épouse européenne – Art.
3 et 4 AR 14/01/2013 – Liste exhaustive des séjours – Exclue toute autre preuve de séjour - Art. 159 Const.
– Norme réglementaire contraire au principe d’égalité - Contrariété non raisonnablement justifiée – Contraire
aux art. 10, 11 et 191 Const. - Écartement - Effet déclaratif de la carte F – Délai de traitement du dossier de
séjour tributaire de l’administration – Jugement confirmé – Nationalité accordée
En vertu du caractère déclaratif de la carte F, il y a lieu de considérer que l’attestation d’immatriculation,
lorsqu’elle est suivie par la délivrance d’une carte F, n’est pas un séjour précaire qu’il faudrait consolider
mais est un séjour plein, résultant de l’effet déclaratif, devant être considéré comme un séjour légal.
u Bruxelles (43e ch.), 24 janvier 2019, n° 2018/FQ/25 >>
Nationalité – Déclaration – Art. 12bis, § 1, 2° CNB – Preuve de l’intégration sociale – Connaissance de la
langue – Preuve par le travail ininterrompu – Art. 7, 4°, d) AR 14/01/2013 – Interruption dans les comptes
individuels – Incapacité de travail – Interruption du contrat intérimaire – Indemnité de la mutuelle – Indemnités
de l’Office national des vacances annuelles – Assimilation à des jours de travail - Pas d’interruption dans le
travail – Nationalité accordée
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Dû à son incapacité de travail le requérant a vu son contrat d’intérimaire interrompu. Il n’en demeure pas
moins qu’il a perçu, pour cette durée, des indemnités de la mutuelle et a conservé sa qualité de salarié. De
même, durant les vacances annuelles, il a été indemnisé par l’Office national des vacances annuelles, ce
qui démontre également qu’il avait bien la qualité de travailleur salarié, bien que dans le cadre d’un travail
intérimaire. Ces jours doivent être assimilés..

V. Ressources
u Le CIRÉ publie 8 questions/réponses sur les migrants en transit pour celles et ceux qui n’ont pas le temps
de lire leur rapport
Télécharger le rapport >>
u Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à la directive 2011/98/UE établissant une
procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays
tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les
travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, 29.3.2019 COM(2019) 160 final
rapport
Télécharger le rapport >>
u Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive
2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, 29.3.2019
COM(2019) 161 final
Télécharger le rapport >>
u Le CIRÉ publie un Mémorandum en vue des élections régionales et communautaires 2019
Télécharger le Mémoradum >>
u Le CIRÉ veut, à la veille des élections fédérales, régionales, communautaires et européennes, permettre
aux citoyens de s’informer de façon détaillée sur les questions migratoires et de pouvoir poser un choix
éclairé dans l’isoloir, par sa campagne « Je vote solidaire ». https://jevotesolidaire.be/
u Myria s’est, à l’occasion de la journée de la femme du 8 mars dernier, penché sur la proportion des femmes
migrantes en Belgique
Télécharger l’analyse >>
u L’asbl Point d’Appui publie son rapport d’activités 2018
Télécharger le rapport >>
u Myria et d’autres instances dont le HCR ont été consultés, en mars 2019 par la Commission de l’Intérieur de
la Chambre concernant une proposition de loi octroyant un statut de séjour aux apatrides reconnus. L’avis
de Myria contient des chiffres sur l’apatridie en Belgique et des recommandations sur la proposition de loi.
Télécharger l’avis sur l’apatridie >>
u EASO publie son COI rapport sur l’Afghanistan :
« Afghanistan Key socio-economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City » >>
u La coordination des Sans Papiers de Belgique publie, suite à une étude menée PAR et POUR les sans
papiers, un cahier de recommandations en vue des élections fédérales, régionales et européennes
Télécharger le cahier de recommandation >>
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VI. Actualités de l’ADDE
u SAVE THE DATE : Journée annuelle «Actualités en droits des étrangers» 13 juin 2019 - Bruxelles
Cette journée est l’occasion de découvrir ou d’approfondir les nouveautés de la matière du droit des
étrangers intervenues en 2018-2019 présentées par des professionnels de terrain et des représentants
des instances publiques.
Thèmes qui devraient être abordés lors de cette journée :
•
•
•
•
•
•
•

La réforme de l’état civil : une modernisation attendue
La création de l’autorité centrale de l’état civil : quel impact en droit international privé ?
Le nouveau Règlement UE sur la légalisation : quel champ d’application ?
La réforme du nom en droit international privé : l’autonomie imposée ?
Actualité en nationalité
Autorisations de travail : Permis unique principes et procédure
Jurisprudence récente de la CJUE et impact sur le regroupement familial

Des informations plus détaillées sur le contenu et les formalités d’inscription seront prochainement diffusées
sur notre site web et via notre Newsletter.
u L’ADDE recrute un(e) assistant(e) social(e) expérimenté(e) en droit des étrangers
Contrat de remplacement - CDD Remplacement 4 mois : 1 poste à temps plein ou 2 contrats mi-temps
Télécharger l’offre d’emploir >> CV et lettre de motivation à envoyer à rh@adde.be
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