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n° 224 790 du 9 août 2019 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 février 2018 par X, qui déclare être de nationalité somalienne, tendant 

à l’annulation et la suspension de l’exécution de la « la décision de refus de visa de regroupement 

familial » prise le 14 décembre 2017. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 6 août 2019, par X, qui 

sollicite que soit examiné sans délai la demande de suspension susvisée, de « condamner l’Etat 

Belge à délivrer à la requérante un visa ou un laisser passer dans les 48 heures de l’arrêt à 

intervenir et ce sous peine d’une astreinte de 1000€ par jour de retard et par infraction » et 

subsidiairement de « condamner l’Etat à prendre une nouvelle décision sur la demande de visa 

dans les 48 heures de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 1000€ par jour de retard et 

par infraction ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

Vu l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil 

du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 août 2019 convoquant les parties à comparaître le 8 août 2019 à 14 heures. 

 

Entendu, en son rapport, Mme J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause. 

 

1.1. Le 26 janvier 2017, la requérante a introduit une demande de visa de regroupement familial 

auprès de l’ambassade belge de Nairobi, en vue de rejoindre son époux reconnu réfugié en 

Belgique. 

 

1.2. Le 6 juillet 2017, la partie défenderesse a pris la décision de surseoir à statuer, conformément 

à l’article 12bis §2 alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 

1980 »), dans l’attente de l’avis du Procureur du Roi qu’elle a sollicité le même jour. 

 

Le 19 octobre 2017, la partie défenderesse a décidé de surseoir à statuer, dans l’attente du rapport 

du Procureur du Roi.  

 

Le 6 décembre 2017, le Procureur du Roi a émis un avis négatif. 

 

1.3. En date du 14 décembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. 

 

Le 2 février 2018, la requérante a introduit auprès du Conseil un recours en suspension et en 

annulation à l’encontre de cette décision, lequel a été enrôlé sous le numéro 216 059. 

 

1.4. Le 25 mai 2018, le Tribunal de la Famille de Liège a reconnu le mariage de la requérante et de 

monsieur H. I. A.. 

 

1.5. Le 6 août 2019, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires, en vue de faire 

examiner, en extrême urgence, la demande de suspension précédemment enrôlée à l’encontre de 

la décision de refus de visa, visée au point 1.3. supra. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« La requérante ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10,§ler,al.l,4° de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

modifié par la loi du 08/07/2011, entrée en vigueur le 22/09/2011 ; 

 

En date du 26/01/2017, une demande de visa de regroupement familial a été introduite par [S. A. 

A.], née le […], de nationalité somalienne, afin de rejoindre son époux en Belgique, [I. A. H.], né en 

1993, réfugié reconnu d'origine somalienne ; 

 

La preuve de ce mariage a été apportée par un certificat de mariage non daté pour un mariage 

célébré le 05/05/2010, non légalisé ; 

 

Considérant que dans le cas présent le document produit n'est pas légalisé car il provient de 

Somalie, pays dont le gouvernement n'est pas reconnu par la Belgique. Nous ne pouvons donc 

avoir aucune certitude quant à l'authenticité de ce document ; 

 

Considérant que l'article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte authentique 

étranger est reconnu en Belgique sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est 

établie conformément au droit applicable en tenant compte spécialement des articles 18 et 21. 

 

Considérant que l'article 21 vise l'exception d'ordre public et permet d'écarter une disposition du 

droit étranger qui produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. 
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Considérant que l'article 146bis du code civil belge énonce qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il 

ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est 

manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention 

d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. 

 

Considérant qu'un tel mariage est considéré comme contraire aux principes d'ordre public. 

 

Considérant qu'en date du 6 décembre 2017 le Parquet du Procureur du Roi de Liège a rendu un 

avis négatif vis-à-vis de la reconnaissance de ce mariage ; 

 

Considérant que cet avis est motivé par les éléments suivants : 

 

" L'article 47 du Code de droit international privé précise que la loi applicable aux modalités de 

forme pour la célébration du mariage est la loi du lieu de célébration et que celle applicable aux 

conditions de fond du mariage est la loi nationale de chacun des époux. En l'espère, il s'agit de la 

loi somalienne. 

 

Toutefois, l'article 21 du Code de droit international privé permet d'écarter l'application du droit 

étranger dans la mesure où il serait manifestement incompatible avec l'ordre public. 

 

En l'espèce, il ressort du dossier que le mariage des intéressés a été conclu le 5/5/2010. A cette 

date madame [S.] était donc âgée de 14 ans. Or le droit belge (articles 144 et 145 du Code civil) 

prohibe le mariage avant l'âge de 18 ans, une exception à cette prohibition ne pouvant être 

accordée que pour des motifs graves. En l'espèce aucun motif grave justifiant un mariage à 14 ans 

n'est avancé. Ce mariage parait donc contraire à notre ordre public. " 

 

Considérant que cet avis est également motivé par les éléments suivants, lesquels démontrent que 

l'article 146bis du code civil belge trouve à s'appliquer : 

 

" Les époux se seraient rencontrés en 2010 et mariés le 5/5/2010, ce mariage est pour le moins 

précipité ; 

 

" Les époux ne se sont plus rencontrés depuis 2013 et n'ont eu aucun contact entre 2013 et 2015 

soit plus de 2 ans ; 

 

" Madame indique qu'ils se seraient mariés religieusement le 5 mai 2012 Monsieur le 23 août 2012; 

 

" Madame indique qu'ils ne portent pas d'alliance alors que Monsieur indique qu'ils ont des 

alliances qui ont été choisies par lui et sa mère et payées par lui ; 

 

Dès lors, étant donné que ce mariage est non seulement contraire à l'ordre public mais qu'il 

rencontre également les critères d'application de l'article 146bis du code civil belge, l'Office des 

étrangers refuse de reconnaître en Belgique le mariage conclu entre [I. A. H.] et [S. A. A.]. Ce 

mariage n'ouvre donc pas le droit au regroupement familial et le visa est refusé. » 

 

2. Recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

2.1. L’article 39/85, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution 

devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux 

articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de 

mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les 

meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle 

ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette 
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demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 

3. » 

 

Le Conseil observe que la requérante ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, pas plus 

qu’elle n’est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 susmentionnés ou 

mise à la disposition du gouvernement.  

 

Au surplus, en ce que la partie requérante plaide avoir fait preuve de diligence dans la gestion de 

son dossier, cette diligence n’est pas de nature à justifier l’extrême urgence alléguée à voir sa 

demande de suspension précédemment introduite examinée. 

 

2.2. Les conditions de l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 n’étant manifestement pas 

rencontrées, il convient de déclarer la demande de mesures provisoires irrecevable. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf août deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme J. MAHIELS,    président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. BOURLART,    greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART     J. MAHIELS 

 


