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Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01458  

 

Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 23 Mai 2016 d'un jugement du 

Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G.n° 14/4104, en date du 19 mai 2016,  

 

APPELANT :  

 

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, sis cité 

judiciaire rue du Général Fabvier 54035 NANCY CEDEX,  

 

Représenté aux débats par Monsieur Alain JOMIER, Avocat Général,  

 

INTIMÉ :  

 

Monsieur N.M.B.  

 

né le 30 Décembre 1995 à KINDEY (République Démocratique du Congo) , étudiant, demeurant         

- 68200 MULHOUSE,  

 

Représenté par la SCP Levi Cyferman Cyferman, avocat au barreau de NANCY,  

 

 

 

 

COMPOSITION DE LA COUR :  
 

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique devant la Cour composée de :  

 

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,  



 

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,  

 

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,  

 

qui en ont délibéré ;  

 

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;  

 

 

 

 

FAITS ET PROCÉDURE :  
 

M. N.M.B. déclarant être né le 30 décembre 1995 à Kindey ( République Démocratique du 

Congo), a été recueilli en qualité de mineur isolé par l'ASE selon ordonnance du juge des tutelles 

près le tribunal d'instance de Mulhouse le 4 août 2009.  

 

Le 19 novembre 2013, il a souscrit, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, une 

déclaration de nationalité française devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse 

qui a été refusée en raison de l'absence de caractère probant de son acte de naissance qui ne 

portait pas de légalisation, pourtant obligatoire en vertu de la législation de son pays de naissance 

et alors, en outre, qu'il ne produisait pas l'acte lui-même mais seulement une copie.  

 

Par exploit d'huissier du 12 août 2014, il a fait assigner le procureur de la République devant le 

tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir dire et juger qu'il est français en application 

des dispositions de l'article 21-12-1° du code civil.  

 

La juridiction saisie a, par jugement du 19 mai 2016, dit que M. N.M.B., né le 6 janvier 1996 à 

Kinshasa ( République Démocratique du Congo) est français, ordonné la mention prévue par 

l'article 28 du code civil, débouté l'intéressé de ses autres demandes et condamné le Trésor Public 

aux dépens de l'instance.  

 

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que c'était à bon droit que le greffier du tribunal 

d'instance avait refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française faute de 

production d'un acte de naissance légalisé, mais a relevé que  

 

- M. M. avait produit, après l'introduction de l'instance, un acte de naissance, signé du 

bourgmestre ayant rédigé cet acte, légalisé le 8 août 2014 par le consulat général de la 

République Démocratique du Congo à Anvers, légalisation ne correspondant pas aux exigences 

de légalisation requises par la France nécessitant une vérification de signature par l'ambassade du 

pays de naissance, sise en France, et non par une ambassade située à l'étranger,  

 

- postérieurement, M. M. avait produit un acte de naissance légalisé le 13 août 2015 par 

l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, conforme aux exigences 

françaises,  

 



- l'acte de naissance de M. M. était valide selon les dispositions de l'article 117 de la loi 

congolaise n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, dès lors que sa naissance ayant 

été déclarée par sa mère et non par un mandataire, la  

 

procuration écrite par la mère ou le père n'était pas nécessaire.  

 

Ayant interjeté appel de cette décision, le ministère public demande à la cour de constater que le 

récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement 

et statuant à nouveau, de dire et juger que M. N.M.B. se disant né le 30 décembre 1995 à Kindey 

( République Démocratique du Congo) n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention 

prévue à l'article 28 du code civil.  

 

Au soutien de son recours, il invoque le caractère incertain de l'état civil de M. M. au sens de 

l'article 47 du code civil en ce que ce dernier a produit aux débats deux copies d'actes de 

naissance légalisés comportant des mentions radicalement différentes.  

 

Il fait en outre valoir que les trois jeunes pris en charge par l'ASE, MM. M., N. et M., qui 

n'avaient pu jusqu'alors fournir d'acte de naissance malgré la contestation de leur minorité pour 

deux d'entre eux, ont produit dans leurs dossiers de déclaration de nationalité, des actes de 

naissance quasiment tous identiques.  

 

En l'état de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 septembre 2016, M. M. demande à 

la cour de déclarer l'appel non recevable et mal fondé, de confirmer le jugement entrepris au 

besoin par substitution de motifs et de condamner le Trésor Public à payer à la SCP A. Levi 

Cyferman & L. Cyferman, avocats associés, une somme de 2 000 € en application de l'article 37 

de la loi du 10 juillet 1991 outre 180 € de frais de légalisation supplémentaires.  

 

Il soutient que les conditions de l'article 21-12-1° du code civil sont réunies dès lors qu'étant né le 

30 décembre 1995, il a souscrit la déclaration de nationalité lorsqu'il était encore mineur; que la 

contestation émise par le ministère public quant au caractère non probant de son acte de naissance 

est mal fondée en ce que son acte de naissance original a été légalisé par une autorité consulaire 

congolaise suivant la procédure mise en place par cet Etat; que l'enquête préliminaire diligentée 

par le parquet de Mulhouse aux fins de vérification de la véracité de ce document a donné lieu à 

un classement sans suite; que son identité est établie par une série de documents; que l'appelant 

n'invoque pas l'existence d'une fraude dont il ne rapporte d'ailleurs pas la preuve; qu'il importe 

peu que les deux actes de naissance fussent différents dès lors que le second, légalisé à Paris, 

respecte la législation congolaise relative à la déclaration de naissance.  

 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2016.  

 

SUR CE :  
 

La cour constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré 

le 26 mai 2016.  

 

Il convient tout d'abord de relever que le bordereau des pièces produites à la cour par le conseil 

de M. M., tel que mentionné au pied de ses écritures, ne correspond pas à la numérotation des 



pièces déposées devant la cour. En outre, il y a lieu de relever que certaines pièces mentionnées 

sur ce bordereau n'ont pas été transmises à la cour qui ne statuera qu'au vu des seules pièces qui 

lui sont soumises. Ainsi  

 

- sont manquantes les pièces n° 1 et n° 13  

 

- les pièces numérotées sur le bordereau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correspondent en réalité aux pièces 

numérotées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  

 

- la pièce n° 10 intitulée ' ordonnance de tutelle' sur le bordereau correspond en réalité à un 

certificat de scolarité émanant de l'académie de Strasbourg, l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle 

d'Etat étant numérotée n° 14 et mentionnée en tant que telle sur le bordereau,  

 

- la pièce n° 11 du bordereau supposée correspondre à l'acte légalisé à Anvers correspond en 

réalité à la pièce n° 12 qui est l'acte légalisé à l'ambassade de Paris,  

 

- la pièce n° 16 intitulée sur le bordereau ' extrait de la procédure pénale carte identité de l'élève 

M.' correspond en réalité à deux cartes d'élèves dont l'une, n° 020, est totalement illisible compte 

tenu de la médiocrité de la photocopie et l'autre, n° illisible, à M. Joël M., non concerné par la 

présente procédure,  

 

- la pièce n° 17, non mentionnée sur le bordereau de communication de pièces est une carte 

d'élève n° 035 établie au nom de M. M. et a été transmise au ministère public.  

 

En revanche, la procédure pénale dont se prévaut l'intimé, n'est pas numérotée et rien n'établit 

qu'elle a été communiquée au ministère public. Elle ne sera donc pas prise en compte dans le 

cadre de la présente procédure.  

 

Il y a également lieu de relever que l'intimé n'invoque aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de 

l'appel du ministère public en sorte que sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée.  

 

La cour remarque également que M. M., qui persiste à affirmer être né le 30 décembre 2015 à 

Kindey, ne produit aucune pièce justificative objective de ses assertions, une carte d'élève étant 

dénuée de toute force probante, alors que l'acte de naissance qu'il verse aux débats fait état d'une 

naissance le 10 janvier 1996, sans que l'intéressé n'estime utile de s'expliquer sur cette 

contradiction.  

 

Il résulte des pièces produites par l'appelant que si l'acte de naissance légalisé par le consulat 

général de la République Démocratique du Congo à Anvers comporte strictement les mêmes 

mentions que l'acte de naissance produit devant le greffier du tribunal d'instance de Mulhouse, en 

revanche l'acte légalisé par l'ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris, diffère 

totalement des deux autres, en ce qui concerne  

 

- le numéro de l'acte: 846/Ec/A/I/2013 pour le premier ( légalisé par le consulat) et 385/Ec/ 

A/I/2015 pour l'autre ( légalisé par l'ambassade),  

 

- l'identité du déclarant: M. F. M., en qualité de comparant pour le premier et Mme A. B., en 



qualité de mère pour l'autre,  

 

- les identités des témoins: Mme F. M.A. M. et M. S. M.M. sur le premier, MM. M. W. et JJ 

K.L.K. pour l'autre,  

 

- la présentation par le déclarant d'un ancien extrait d'acte de naissance, sans plus de précision 

pour le premier n° 47/96 Fol XXIV/96 Vol I/96 du 10 Janvier 1996 pour l'autre.  

 

La cour constate aussi que l'acte n° 385, bien que comportant la mention ' En foi de quoi, avons 

dressé le présent acte et après que connaissance en ait été donnée aux comparants, nous l'avons 

signé avec eux' ainsi que la mention ' Signature du Comparant et des Témoins' suivie de leurs 

noms, ne comporte que la seule signature du bourgmestre, alors que si les signatures des témoins 

ne figurent pas sur l'acte n° 846, en revanche y est apposée celle du comparant.  

 

L'ensemble de ces irrégularités suffit à établir le caractère non probant de l'acte de naissance au 

sens de l'article 47 du code civil.  

 

En outre, au cas d'espèce, la procédure de légalisation est irrégulière. En effet, en l'absence de 

convention entre la France et la République Démocratique du Congo, la coutume internationale 

impose que pour produire effet en France, un acte dressé par l'autorité étrangère soit légalisé 

uniquement par les autorités consulaires françaises à l'étranger ou par les autorités consulaires 

étrangères en France, seules autorités habilitées. Or n'est pas une autorité habilitée M. M., notaire 

à Tshangu, qui a lui-même légalisé la signature de M. M., dont il n'est d'ailleurs pas précisé la 

qualité, alors que l'acte a été dressé par M. L. A.E., bourgmestre et officier de l'état civil. La cour 

observe que l'acte précédent, n° 846, ne comporte aucune légalisation par un notaire, de la 

signature du bourgmestre.  

 

En ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de statuer de manière superfétatoire sur les autres 

arguments soulevés par les parties, le jugement sera infirmé et M. M. débouté de l'ensemble de 

ses demandes. Il sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et 

débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des frais 

complémentaires.  

 

 

PAR CES MOTIFS :  
 

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,  

 

Constate que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 26 mai 

2016 ;  

 

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :  

 

Dit que M. N.M.B. se disant né le 30 décembre 1995 à Kindey ( République Démocratique du 

Congo) n'est pas de nationalité française ;  

 

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;  



 

Rejette toutes autres demandes ;  

 

Condamne M. N.M.B. aux entiers dépens, y compris de première instance et dit qu'ils seront 

recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.  

 

 

 

 

 

 


