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VI. Actualités de l’ADDE
u Journée d’étude « L’immigration économique au-delà des normes » : 22 mars 2018 – UCL - Louvain-la-Neuve
L’EDEM et l’ADDE organisent une journée d’étude (celle-ci fait suite à la formation organisée le 28 septembre ) en vue
d’une réflexion sur la question de l’immigration par le travail. Elle traitera principalement des apports économiques
de l’immigration, des risques encourus par les travailleurs et de la protection à laquelle ils ont droit.
Programme et inscriptions >> Exclusivement auprès de l’EDEM !

I. Edito
Reconnaissance des actes d’état civil étrangers : quand l’aveugle blâme la mauvaise vue du borgne
Une pratique qui tend à se développer depuis quelques mois nous invite à nous pencher sur l’approche
des règles établies par le Code de droit international privé en matière de reconnaissance des actes
authentiques étrangers. On observe, en effet, que certaines autorités ont pris le pli de refuser systématiquement de donner effet à un acte d’état civil étranger dès lors qu’une quelconque irrégularité
formelle a été constatée, sans prendre en considération l’ensemble du droit étranger applicable.

L

e présent édito fait suite aux diverses consultations de l’ADDE au sujet d’un refus de délivrance de visa
regroupement familial pour le motif que la Belgique ne pouvait prendre en considération le mariage
célébré à l’étranger, raison d’être de la demande de visa. Le fondement de cette position résulte du fait que
l’époux(se) avait joint à son dossier de visa un acte de naissance, ou un document en tenant lieu1, portant
une date postérieure à celle de la célébration du mariage alors que le droit applicable réclamait le dépôt d’un
acte de naissance dans le cadre de la procédure de mariage. Par soucis de clarté, rappelons qu’en matière
matrimoniale, le prescrit de l’article 27 du Code de droit international privé2 lu conjointement avec l’article
47 auquel il renvoie, commande que l’acte de mariage soit dressé dans le respect des conditions de forme
prescrites par le droit du lieu de la célébration, en écho au célèbre adage locus regit actum.
A l’instar du droit belge, nombre de législations citent l’acte de naissance dans les documents à déposer
en vue de la célébration d’un mariage. C’est le cas du Code civil de Guinée-Conakry3, pays dont provient
la majorité des actes de mariage concernés par la problématique. Dans ce contexte, l’Office des étrangers,
arrivant au constat qu’au vu de la date de son établissement, l’acte de naissance n’avait logiquement pu être
déposé au jour de la célébration, en conclut à une violation des formalités locales et partant, à l’absence de
validité de l’acte de mariage aux yeux du droit international privé belge.
Au-delà de cet exemple, divers autres actes étrangers se voient régulièrement frappés d’invalidité pour des
considérations liées au respect des formes telles que l’omission, dans l’acte, de mentions qui au regard du
droit local auraient dû y figurer. Loin d’être un cas isolé, on peut citer le défaut de précision de la profession des
parents de l’enfant dans son acte de naissance ou encore celle des parents des époux dans l’acte de mariage4.
Si à première vue, l’on pourrait suivre cette interprétation relevant, admettons-le, d’un syllogisme élémentaire,
il se ressent néanmoins un malaise dans le fait de balayer en toute indifférence un lien familial qui existe
pourtant et sort ses effets à l’étranger. L’intention soutenue par les règles de droit international privé est-elle
celle-là, alors que ces règles trouvent leur sens dans le fait d’assurer la continuité transfrontière des relations
familiales et matérielles valablement acquises à l’étranger5 ?
La question qui se doit d’être posée ici est celle de l’ampleur du contrôle conflictuel : jusqu’où convient-il
d’aller dans le contrôle du respect des exigences émises par le droit étranger applicable ?
L’ébauche de la réponse se trouve dans les termes de l’article 15, §1, alinéa 2 du Code de droit international
privé : « Le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger »6. La philosophie de cette
disposition porte la volonté de ne pas dénaturer la règle de droit étrangère, de ne pas l’interpréter sous le
1 E x : acte de notoriété, jugement supplétif, …
2 Art. 27, § 1 Codip : « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des
articles 18 et 21. L’acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel il a été établi ».
3 L’article 211 du Code civil guinéen, « Le jour de la célébration est choisi par les futurs époux ; l’heure est désignée par l’officier de
l’état civil. Les futurs époux doivent remettre à l’officier de l’état civil les pièces suivantes : 1. Un extrait de l’acte de naissance de
chaque futur époux ou un jugement supplétif en tenant lieu ; (…) ».
4 Les cas rencontrés concernaient notamment des actes de naissance sénégalais, le droit sénégalais précisant, aux articles 52
et 65 du Code civil, les données à reprendre respectivement dans l’acte de naissance et dans l’acte de mariage, dont celle de la
profession de la mère et du père de la personne concernée.
5 M. Ho-Dac, « Chapitre 2 : Le concept de « la loi du pays d’origine », procédé de reconnaissance intracommunautaire des situations », in La loi du pays d’origine en droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, p. 520. Proposition de loi sur le Code de
droit international privé du 1er juillet 2002, Exposé des motifs, Doc. Parl., Sénat, n° 2-1225/1, 2001-2002, point III.
6 Pour une application de l’article 15, voyez : Cass., 18 mars 2013, Tijdschrift@ipr.be, 2013/2, p.11, https://www.ipr.be/sites/default/
files/tijdschriften_pdf/tijdschrift47.pdf
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prisme des concepts du for, c’est-à-dire à la lumière du droit belge. Le droit étranger dans ce sens embrasse
à la fois les sources normatives et interprétatives, autrement dit, les textes législatifs et la jurisprudence qui
les interprète. Cela signifie également que la norme étrangère doit être interprétée dans son cadre législatif
propre, sans la détacher du dispositif dans lequel elle s’inscrit. Le droit étranger doit être envisagé dans
sa globalité. Dès lors, il semble évident que cette globalité invite à prendre en considération la norme mais
également la sanction qui entache sa violation, si elle existe7.
C’est ainsi que le droit applicable doit être consulté lorsqu’il s’agit d’élire la sanction à prononcer à l’encontre
de la violation d’une de ses exigences8. Par conséquent, face au constat d’une irrégularité formelle, l’autorité
devrait, avant de laisser tomber le couperet de la non-reconnaissance de l’acte entrainant des répercutions
dommageables sur la vie familiale, pousser la lecture du droit étranger un peu plus loin, vers les dispositions
consacrées aux éventuelles sanctions des empêchements à mariage. Et si le droit étranger n’y attache aucune
sanction, il semble inexact d’invalider en Belgique l’acte étranger au-delà de ce que prévoit le droit applicable,
hormis l’hypothèse où l’absence de sanction serait jugée contraire à notre ordre public. Telle est la position
suivie par le juge qui a été amené à se prononcer sur la validité d’un acte de mariage sénégalais dès lors que
celui-ci ne reprenait pas toutes les mentions prescrites par la loi applicable9. A titre de comparaison, le droit
belge non plus ne sanctionne pas d’emblée toutes les irrégularités commises dans le cadre de la procédure
de mariage10. Ainsi, à l’instar du droit guinéen, le droit belge n’attache pas de sanction au fait qu’un mariage
ait été célébré sans que tous les documents visés à l’article 64 du Code civil belge n’aient été déposés.
Pour lors, l’on comprend mal les positions radicales qui ont pu être adoptées à l’encontre d’irrégularités
anodines, non prescrites à peine de nullité. Avant de sonder le droit applicable à la recherche de la moindre
faille de l’autorité étrangère, l’autorité belge ne devrait-elle pas affiner sa connaissance de la portée de ses
propres règles de droit international privé à chercher ailleurs la raison de ses positions ?
Une dénonciation excessive des situations familiales valablement acquises à l’étranger ne manquerait sans
doute pas d’être critiquée par les juridictions européennes au nom du respect de la vie familiale, si elles en
étaient saisies11. Rappelons que la Cour de Strasbourg fait découler de l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme « des obligations positives à la charge des Etats, qui revêtent une portée significative
pour le droit international privé, tant en matière de conflit de lois que sur le terrain de la condition des étrangers, en ce qu’elles impliquent de veiller à la continuité transfrontières des situations individuelles »12. Osons
espérer, en ce début d’année, le développement d’une approche faisant davantage preuve de bienveillance
dans l’examen des situations familiales étrangères, éloignée de toute condescendance vis-à-vis du travail
des autorités étrangères.
Caroline Apers, juriste ADDE a.s.b.l., caroline.apers@adde.be

7 P. Wautelet, « Les relations familiales internationales – retour sur trois tendances majeures », in Etat généraux du droit de la famille,
Bruxelles, Bruylant, 2014, notes 87 et 91.
8 F. Rigaux et M. Fallon, « Droit international privé », Bruxelles, Larcier, 2005 (3e éd.), p. 531, n° 12.54.
9 Trib. fam., Hainaut, 21 septembre 2016, n° 16/129/B, RDE, n° 189, p. 471. La reconnaissance de l’acte de mariage avait été refusée par
l’officier de l’état civil sur avis du Parquet car il ne mentionnait pas l’état civil de l’époux, ni la date et le lieu de naissance des parents
des époux, contrairement aux exigences de l’article 65 du Code de la famille sénégalais, mais non prescrites à peine de nullité.
10 Pour exemple, le Code civil belge exige que les époux soient majeurs le jour de la célébration du mariage sauf obtention d’une
autorisation du tribunal de la jeunesse. Toutefois, un mariage entre mineurs célébré en Belgique sans cette autorisation reste
valable tant qu’il n’est pas attaqué devant le tribunal. De plus, ce mariage ne pourra plus être attaqué passé 6 mois après les 18
ans des époux malgré le non-respect de l’article 144 du Code civil.
11 Voyez notamment l’arrêt Cour eur. D.H, 28 juin 2077, Wagner et J.M.W.L c. Luxembourg, n° 76240/01 : dans le cadre d’un refus
de reconnaissance d’une adoption péruvienne au motif que celle-ci était contraire au droit luxembourgeois désigné par la règle
de dip luxembourgeois, la Cour estime que « les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre le statut
juridique créé valablement à l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 », in Communiqué du greffier,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1158375&Site=COE&direct=true. Sur l’influence croissante des droits fondamentaux sur
le droit international privé, voyez P. Wautelet, op. cit., p. 214 et svt.
12 D
 . Bureau, H. Muir Watt, « Droit international privé, tome I, partie générale », Paris, Thémis, 2017 (4e éd.), p. 687.
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II. Actualité législative
u Arrêté ministériel du 1er décembre 2017 fixant l’entrée en vigueur des articles 12, 16, 2° , et 18 de l’arrêté royal du
9 mars 2017 modifiant l’arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l’accès de certaines autorités publiques au Registre
national des personnes physiques, ainsi qu’à la tenue à jour et au contrôle des informations, l’arrêté royal du 16
juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, l’arrêté royal du 10 décembre 1996
relatif aux différents documents d’identité pour les enfants de moins de douze ans, l’arrêté royal du 25 mars
2003 relatif aux cartes d’identité, l’arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation
et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d’identité et des informations reprises dans
les registres de population ou au Registre national des personnes physiques, l’arrêté royal du 8 janvier 2006
déterminant les types d’information associés aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août
1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et abrogeant l’arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif
aux cartes d’identité et l’arrêté royal du 29 juillet 1985 désignant la société anonyme IDOC comme entreprise
chargée de la fabrication et de l’impression des cartes d’identité et autorisant la communication à ladite société
de certaines informations conservées au Registre national, M.B., 8/12/2017, vig. 18/12/2017
Télécharger l’arrêté ministériel >>
Arrêté royal du 17 décembre 2017 portant exécution de l’article 57/6/1, 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., 27/12/2017, vig. 27/12/2017
Télécharger l’arrêté royal >>

III. Actualité jurisprudentielle
u C. Const., 21 décembre 2017, n° 148/2017 >>
Loi « pot-pourri II » – Modalités d’exécution de la peine – Pas accordées si étranger en séjour illégal – Caractère absolu et automatique – Droit fondamental au respect de la vie privée et familiale – Mesure disproportionnée – Annulation
Les modalités d’exécution de la peine ont pour objet de favoriser la réinsertion sociale du condamné, de
lui permettre de maintenir, durant le temps de sa détention, des liens familiaux, affectifs et sociaux. Les
articles de la loi qui prévoient d’exclure de manière absolue et automatique les étrangers en séjour illégal
du bénéfice des modalités d’exécution de la peine sont annulés. Si le critère de distinction utilisé – le statut
administratif de séjour de la personne – est objectif, et qu’il permet de rencontrer le but poursuivi par le
législateur, la différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée et entraîne des effets disproportionnés au regard des articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution.
u Cass., 20 décembre 2017, n° P.17.1192.F >>
Détention – Art. 18 §1er et 24 du règlement Dublin III – Demande d’asile
d’asile en Belgique – Application du règlement Dublin III – Cassation

en Italie

– Pas

de nouvelle demande

En vertu de ses articles 18 §1er, 20 et 24, le règlement Dublin III est applicable à la détention d’un demandeur d’asile
dans un Etat membre, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une requête de reprise en charge, même si aucune
nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite dans l’Etat membre qui fait la demande de reprise.
En décidant du contraire, l’arrêt de la Chambre des mises en accusation n’a pas justifié légalement sa décision.
u mis. acc. Bxl, 4 janvier 2018, n° 2018/25 >>
Détention – Soudanais – Art. 3 CEDH – Droit fondamental – Contrôle de légalité – Situation notoire au Soudan – Pas d’examen des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour – Libération
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Vu les informations notoires quant à la situation particulièrement alarmante au Soudan, qui ne pouvaient
être ignorées par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, il appartenait à ce dernier de faire les vérifications nécessaires quant au risque en cas de retour de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, et
à tout le moins d’entendre le ressortissant soudanais, et ce nonobstant le fait qu’il n’a pas demandé l’asile
en Belgique. En n’examinant pas la question du risque que représentait un retour vers le Soudan pour
l’intéressé, la mesure privative de liberté n’est pas prise conformément aux exigences légales (un pourvoi
en cassation a été introduit par l’État belge contre cet arrêt).
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IV. DIP familial / Nationalité
Législation :
u Arrêté royal du 17 décembre 2017 établissant le modèle de brochure d’information visé à l’article 62bis, §
3, dernier alinéa du Code civil, M.B., 29/12/2017, vig. 1/01/2018
Télécharger l’arrêté royal >>
u Circulaire du 7 juin 2017 concernant l’entrée en vigueur et l’application de la Convention n° 34 relative à la
délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil, et annexes, faites à Strasbourg le 14 mars 2014, M.B., 5/12/2017
Télécharger la circulaire >>
u Circulaire du 7 décembre 2017 relative au droit applicable au nom et aux prénoms et à la reconnaissance
des décisions et actes étrangers qui concernent ces matières, modifiant la circulaire du 23 septembre
2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant
le statut personnel, et relative à l’article 335quater du Code civil qui autorise un éventuel changement de
nom en cas de reconnaissance de ces actes et décisions étrangers relatifs au nom, M.B., 13/12/2017
Télécharger la circulaire >>
u Circulaire du 15 décembre 2017 relative à la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes
transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes
de l’état civil et ses effets, M.B., 29/12/2017
Télécharger la circulaire >>

V. Ressources
u ELENA et ECRE publie un document bien utile qui recense et résume les arrêts rendus par le CJUE dans
le domaine de l’asile
Télécharger la liste des jugements d’asile >> (en anglais)
u Myria publie un Myriadoc intitulé « Être étranger en Belgique en 2017 » qui met en exergue la situation de
plus en plus précaire des étrangers en Belgique
Télécharger la publication >>
u Le réseau « Santé Mentale en Exil » publie une nouvelle édition de son guide sur l’accès à l’aide en santé
mentale pour personnes exilées en région bruxelloise. Elle comprend une actualisation de la version
2011, ainsi que trois nouveaux chapitres : les femmes victimes de violence, les mineurs étrangers non
accompagnés et les usagers de drogues. Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne désireux
d’appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes
présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un statut de séjour précaire.
u Le Ciré publie une analyse critique de la note de politique générale asile et migration 2018 »
Télécharger l’analyse >>
u L’EASO publie trois Country of Origin Information (COI) Reports intitulés :
- ‘Afghanistan – security situation’ >> (en anglais)
- ‘Bangladesh – Country Overview’ >> (en anglais)
- ‘Somalia security situation’ >> (en anglais)
u « Bordering Intimacy, The Fight against Marriages of Convenience in Brussels », un article de Maïté Maskens, docteur en anthropologie à l’ULB, basé sur une recherche de terrain réalisée en 2012-2013 sur le
travail de 8 bureaux d’état civil dans le cadre des enquêtes pour mariages blancs.
Télécharger l’analyse >>
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