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Tribunal de première instance de Liège (div. Huy), jugement du 12 juillet 2021 
 

Kafala – Algerije – Erkenning – WIPR – Artikel 22 – Artikel 23 – Artikel 25 – Geen 
schending van de openbare orde – Gelijkenis met de pleegvoogdij –  Erkenning 
 
Kafala – Algérie – Reconnaissance – Code de droit international privé – Article 
22 – Article 23 – Article 25 – Absence de contrariété à l’ordre public – Proximité 
avec la tutelle officieuse – Reconnaissance 

 
 
En cause: 
 
1. Monsieur B., né à […] (Algérie) le […]1982, NN […], domicilié à 4500 Huy, […] . 
 
2. Madame H. […], née le […] 1966, NN […] domiciliée à 4500 Huy, […] . 
 
Requérants 
Comparaissant personnellement, assistés de leur conseil Maître Philippe Charpentier, avocat à 4500 
Huy, rue de la Résistance, 15. 
 
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 
 
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment: 
 
- La requête, déposée au greffe de la juridiction Je 16février2021. 
- Le dossier de pièces déposé par les parties requérantes. 
- Le dossier de pièces déposé par le Ministère Public. 
- Le procès-verbal de l'audience du 24 juin 2021. 
 
Entendu les requérants et leur conseil comme dit ci-dessus à l'audience du 24 juin 2021, tenue en 
chambre du conseil, à laquelle est intervenue la clôture des débats. 
 
Entendu à la même audience Monsieur Antoine Nicaise, substitut du procureur du Roi, en son avis 
verbal. 
 
I. LES FAITS 
 
Les requérants exposent que selon un acte de recueil légal (Kafala) dressé par la Présidente de la 
section des affaires familiales de la Cour de Tiemcen le 3 mars 2015, ils ont été désignés attributaires 
du droit de recueil légal de l’enfant, K.B., né à Tiemcen le […] 2014, celui-ci ayant été admis « aux 
membres des pupilles de l'Etat de la Wilaya de Tiemcen » par acte du 19 octobre 2014. 
 
Ils exposent que cet enfant leur a été confié par le Directeur de l’Action Sociale et de le Solidarité de 
la Wilaya de Tiemcen, tuteur délégué des enfants assistés, dans le cadre de la KAFALA (adoption) en 
garde gratuite le 3 février 2015 et qu'après avoir vécu quatre ans auprès de l'enfant en Algérie, ils ont 
décidé de venir s'installer en Belgique, H. étant de nationalité belge. 
 
Il ne leur a cependant pas été possible d’obtenir une autorisation de séjour en Belgique pour l'enfant 
K.B., lequel vit toujours avec les parents de B. 
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Ils souhaitent que cet enfant puisse les rejoindre en Belgique et sollicitent à cette fin, que la KAFALA 
soit reconnue dans l'ordre juridique belge et déclarée exécutoire. 
 
II. DISCUSSION 
 
1. Rappel des dispositions applicables 
 
Selon la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé :  
 
« Art. 22. § 1er. Une décision judiciaire étrangère exécutoire dans l'Etat où elle a été rendue est déclarée 
exécutoire en Belgique, en tout ou en partie, conformément à la procédure visée à l'article 23. 
 
[…] 
 
Une décision judiciaire étrangère est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu'il faille recourir 
à la procédure visée à l'article 23. 
 
[…] 
 
La décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions 
de l'article 25. 
 
§ 2. Toute personne qui a intérêt ainsi que, en matière d'état d'une personne, le ministère public, peut 
faire constater, conformément à la procédure visée à l’article 23, que la décision doit être reconnue ou 
déclarée exécutoire; en tout ou en partie; ou ne peut l’être. 
 
§ 3. Au sens de la présente loi : 
 
1° le terme décision judiciaire vise toute décision rendue par une autorité exerçant un pouvoir de 
juridiction; 
2° la reconnaissance établit pour droit ce qui a été décidé à l’étranger ; 
 
Art. 23. § 1er. (...) Le tribunal de la famille est compétent pour connaître d'une demande concernant la 
reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une décision judiciaire étrangère lorsqu'elle 
concerne une matière visée à l'article 572bis du Code judiciaire. 
 

[…] 
 
§ 2. Hormis le cas visé à l'article 31, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile ou de 
la résidence habituelle du défendeur; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, ce tribunal est 
celui du lieu d'exécution. 
 
Lorsque la demande concernant la reconnaissance d'une décision ne peut être portée devant un 
tribunal désigné à l'alinéa 1er, le demandeur peut saisir le juge du lieu de son domicile ou de sa résidence 
habituelle; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, il peut saisir le tribunal de 
l'arrondissement de Bruxelles. 
 
§ 3. La demande est introduite et instruite conformément à la procédure visée aux articles 1025 à 1034 
du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal. Le juge statue 
à bref délai. 
 
[…] 
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Art. 24. § 1er. La partie qui invoque la reconnaissance ou demande la déclaration de la force exécutoire 
d'une décision judiciaire étrangère doit produire : 
 
1 ° une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit 
de l ’Etat dans lequel elle a été rendue; 
 

2 ° […] 
 
3° tout document de nature à établir que, selon le droit de l ’Etat dans lequel la décision a été rendue, 
celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée. 
 
§2. A défaut de production des documents mentionnés au § 1er, le juge peut impartir un délai, pour les 
produire ou accepter des documents équivalents, ou, s’il s’estime suffisamment éclairé, en dispenser. 
 
Art. 25. § 1er. Une décision judiciaire étrangère n’est ni reconnue ni déclarée exécutoire si 
 
1° l’effet de la reconnaissance ou de la déclaration de la force exécutoire serait manifestement 
incompatible avec l'ordre public; cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, notamment, de 
l’intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet ainsi 
produit; 
 
2 ° les droits de la défense ont été violés; 
 
3 e la décision a été obtenu, en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, 
dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi; 
 
4° sans préjudice de l'article 23, § 4, elle peut encore faire l’objet d'un recours ordinaire selon le droit 
de l'Etat dans lequel elle a été rendue; 
 
5° elle est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue 
antérieurement à l'étranger et susceptible d'être reconnue en Belgique; 
 
6° la demande a été introduite à l'étranger après l'introduction- en Belgique d’une demande, encore 
pendante, entre les mêmes parties et sur le même objet; 
 
7° les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître de la demande; 
 
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; ou 
 
9° la reconnaissance ou là déclaration de la force exécutoire se heurte à l’un des motifs de refus visés 
aux articles 39, 57, 72, 95, 115 et 121. 
 
§ 2. En aucun cas, la décision judiciaire étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. » 
 
III. Application 
 
1. Le présent tribunal est compétent matériellement et territorialement pour connaître de la 
présente demande : 
 
- celle-ci ayant trait au droit que les requérants revendiquent sur l'enfant mineur, 
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- à défaut de défendeur, celle-ci ayant été introduite devant le tribunal du lieu du domicile des 
requérants. 
 
2. Les requérants produisent un acte de recueil légal (KAFALA) rendu par le président de la section 
affaire familiales du tribunal de Tiemcen du 3 mars 2015, dûment légalisé dont il n'apparait pas qu'elle 
aurait été contestée. 
 
Ils produisent à cet égard une attestation du directeur de l'action sociale et de solidarité de la Wilaya 
de Tiemcen du 5 mars 2021, selon laquelle F.B., mère biologique de K.B., ne s’est pas manifesté auprès 
de leur service. 
 
Quant au fond, rien de s’oppose à ce que cette décision soit reconnue en Belgique, aucun des motifs 
de refus visés à l'article 25 précité n'étant rencontrés. 
 
L'ordre public belge ne s'oppose notamment pas à la reconnaissance de la KAFALA, dont les effets sont 
fort proches de ceux de la tutelle officieuse. 
 
II sera en conséquence fait droit à la demande des requérants au sujet de laquelle le Ministère public 
a rendu un avis favorable. 
 
IV. DECISION  
 
Le tribunal, statuant-contradictoirement en-premier ressort, après avoir pris l’avis de Monsieur 
Antoine NICAISE, substitut du procureur du Roi, donné verbalement et en langue française, à 
l'audience du 24 juin 2021, 
 
DIT la demande recevable et fondée. 
 
RECONNAIT dans l'ordre juridique belge l'acte de recueil légal (KAFALA) dressé par la Présidente de la 
section des affaires familiales de la Cour de Tiemcen (Algérie) le 3 mars 2015, désignant N.B et H. 
attributaires du droit de recueil légal de l'enfant mineur, K.B., né à Tiemcen le […] 2014. 
 
DÉLAISSE aux requérants les dépens par eux exposés. 
 
[…] 
 
AINSI jugé par Madame Sophie SCHMITZ, juge de la famille, présidant la 10ème chambre du tribunal de 
première instance de Liège, division de Huy, 
 
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 12 juillet 2021 par 
Madame Sophie SCHMITZ, précitée, assistée de Madame Julie HERBILLON, greffier. 
 
Julie HERBILLON 
greffier 
 
Sophie SCHMITZ, 
juge 
 
  


