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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2019. Mme \
représentée par Me Zouine, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de
refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle le 12 janvier
2018, contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République
démocratique du Congo) refusant à ses Filles alléguées, les jeunes Y
et 2
, la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes Y
et
2
les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros qui
devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et
de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation
dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
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- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le lien l’unissant à
la jeune 7
permet la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification
familiale ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le lien de
filiation Punissant à la jeune 2L
est établi par Pacte de naissance de l’intéressée et par
possession d’état ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut
au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi
organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations
enregistrées au greffe du Tribunal, le 22 février 2019.
Par une décision du 12 novembre 2018, le bureau de l’aide juridictionnelle près le
tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis Mme X
au
bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Robert-Nutte,
- et les observations de Me Zouine, représentant Mme X
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Considérant ce qui suit :
1. Mme X
a, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo)
née le 17 mars 1979, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit
d'asile (CNDA), le 30 mars 2016. Le 22 juin 2017, ses filles alléguées, les jeunes 2
et
Y ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale,
auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo),
lesquelles ont implicitement rejeté leur demande. Saisie le 12 janvier 2018, la commission de
recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la
décision consulaire. Mme X
demande au Tribunal l'annulation de cette dernière
décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de visa opposé à la jeune 2:

:

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les
conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l'article 47 du code civil :
« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les
formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données
extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes
vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne
correspondent pas à la réalité ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au
conjoint et aux enfants d’un réfugié statutaire les visas qu’ils sollicitent. Elles ne peuvent opposer un
refus à une telle demande que pour un motif d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de
valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits.
3. Il résulte des termes de la réponse apportée le 7 mai 2018, par la commission de
recours à la demande de Mme X
de communication des motifs de la décision
implicite contestée, que celle-ci est fondée sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de la
jeune 2,
. A cet égard, l'acte de naissance nc
de la jeune 2
, établi le 14
octobre 2016 par l'officier d’état civil de Kalamu, mentionne les dates et lieux de naissance,
nationalité et profession des parents de l'enfant, alors que ces informations ne figurent pas dans
le jugement supplétif du 12 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu,
sur la base duquel cet acte a été retranscrit. De plus, le patronyme du père de la jeune 2
diffère dans les deux actes, celui-ci étant dénommé << C
. », dans le jugement
supplétif, et « C
», dans l'acte de naissance. Eu égard à l’ensemble de ces
anomalies et incohérences, les actes d'état civil de la jeune 2
apparaissent dénués de
toute valeur probante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X
a déclaré
de manière constante l’existence de la jeune 2
, à l’occasion de sa demande d’asile.
Par ailleurs, l'intéressée produit des photos la représentant avec sa fille, et la preuve de transferts
d’argent, ayant pour objet de soutenir sa famille restée en République démocratique du Congo.
Dans les circonstances de l'espèce, ces éléments apparaissent suffisants pour démontrer le lien
de filiation revendiqué par Mme X
à l'égard de la jeune 2
u Par suite, la
commission de recours, en refusant de délivrer le visa litigieux, au motif que le lien de filiation
unissant Mme X
et la jeune 2n'était pas établi, a entaché sa décision
d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d'examiner les autres moyens de
la requête, que la décision contestée, en ce qu’elle refuse de délivrer le visa sollicité par la jeune
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, en tant que fille de Mme X

, bénéficiaire du statut de réfugié, doit être

En ce qui concerne le refus de visa opposé à la jeune Y

:

5. En premier lieu, il résulte de la réponse apportée le 7 mai 2018, par la commission de
recours à la demande de Mme X
, de communication des motifs de la décision
implicite contestée, que celle-ci est notamment fondée sur les dispositions de P article L. 21 1-1
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que le lien
familial unissant Mme X
et la jeune Y
n'est pas susceptible d’ouvrir droit à
l'intéressée à la délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation,
en ce qu'elle permet à Mme X
de comprendre les raisons pour lesquelles le visa
litigieux n'a pas été délivré à la jeune y
, apparaît suffisante. Par suite, le moyen tiré de
l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et comme il a été dit au point 2, il appartient en principe aux
autorités consulaires de délivrer au conjoint et aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils
sollicitent. Elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public,
au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation
produits.
7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal de paix de
Kinshasa/Assossa du 23 septembre 2002 prononçant l'adoption, par Mme X
, de la
jeune Y
, née le 11 juillet 2002, mentionne que les père et mère de celle-ci « ont approuvé
cette demande d’adoption car étant dépourvus de moyens financiers pour subvenir aux besoins
vitaux de leur enfant ». Toutefois, il résulte des déclarations constantes de Mme X
ainsi que d’une attestation d'un tiers produite par l’intéressée, que le père biologique de la jeune
Y est décédé en décembre 2001, avant la naissance de celle-ci, et n’a donc pu consentir à son
adoption. En outre, l'acte de naissance n°
de la jeune y
établi le 14 octobre 2016 par
l’officier d’état civil de Kalamu, fait uniquement état de la filiation biologique de l'intéressée, et
vise ainsi M. A
et Mme S
comme étant les père et mère de
l’enfant, alors que le jugement supplétif du 12 octobre 2016 du tribunal de grande instance de
Kinshasa/Kalamu, sur la base duquel cet acte a été retranscrit, constate que la jeune Y
est
née à Kinshasa, le 11 juillet 2002, de l'union de Mme X
et de
M. C
, lequel, de plus, n’est pas mentionné dans le jugement d’adoption du 23
septembre 2002. Compte tenu de l'ensemble de ces incohérences, les actes d'état civil de la
jeune y
apparaissent frauduleux et dénués de toute valeur probante. Dès lors, le lien de
filiation adoptive allégué par Mme X
ne peut être regardé comme établi. Par ailleurs,
Mme X
, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 30 mars 2016, n’a pas déclaré
l'existence de sa fille adoptive à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(OFPRA). De surcroît, l’intéressée mentionne la jeune Y
comme étant uniquement sa nièce,
et non sa fille adoptive, dans un courrier du 15 octobre 2017 adressé au ministre de l’intérieur.
En outre, les quelques photos et transferts d'argent, récents et au profit d’un tiers ayant
également la charge de la jeune g
, ne sauraient, à eux seuls, suffire à démonter
l’existence du lien de filiation allégué par possession d’état. Ainsi, la commission de recours,
laquelle a exactement apprécié que la jeune Y
ne pouvait se prévaloir d'une autre qualité que
celle de nièce de Mme X
., a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance
du visa litigieux, au motif que le lien familial existant entre les intéressées ne relevait pas de la
procédure de réunification familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
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8. En troisième lieu, en l’absence de caractère établi du lien de filiation revendiqué,
Mme X.
n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les
stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de
l’enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent
être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X
à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours, en tant qu'elle
refuse la délivrance du visa sollicité par la jeune y
, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement
qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par la jeune H
dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d’assortir cette injonction
d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des dispositions des articles R. 761-1, L. 761-1 du code de
justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le
versement à Me Zouine de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions susvisées, sous
réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
En revanche, en l'absence de frais engagés par la requérante, au titre des dépens dans la présente
instance, les conclusions de l'intéressée fondées sur les dispositions de l'article R. 761-1 du code
de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE:

Article lei : La décision susvisée par laquelle la commission de recours contre les
décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé devant elle
contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du
Congo) rejetant la demande de visa de long séjour de la jeune y
, est
annulée.
Article 2 : 11 est enjoint au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité par la
jeune V
, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent
jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous
réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X
ministre de l'intérieur.

et au

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Chupin, président,
M. Catroux, premier conseiller,
Mme Robert-Nutte. premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2019.

Le rapporteur.

Le président,

O. ROBERT- NUTTE

P. CHUPIN

Le greffier.

V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,

V. MALINGRE

