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Rechtbank van eerste aanleg Luik, vonnis van 19 november 2010 

 
Erkenning Pakistaans huwelijk – Artikel 27 WIPR – Bigamie – Verstoting – 
Openbare orde 
 
Reconnaissance d’un mariage pakistanais – Article 27 CDIP – Bigamie – 
Réjudiation unilatérale – Ordre public 

 

 

PRO DEO n° […] du 20/05/2010 

 

 

ANTECEDENTS PROCEDURAUX 

 

Le tribunal a examiné les pièces de procédure suivantes: 

  

• la requête déposée au greffe des rôles le 1er juin 2010, 

  

• le dossier déposé par les requérants, 

  

• l‟avis écrit du ministère public daté du 21 octobre 2010 et déposé à l‟audience du 22 

octobre 2010. 

 

Le tribunal a entendu le requérant, comparaissant personnellement à l‟audience du 18 juin 

2010, assisté par son conseil, Maître Talha, avocat à 4430 ANS, [..;], lequel l‟a encore 

représenté ainsi que la requérante aux audiences subséquentes des 25 juin, 10 septembre et 22 

octobre 2010. 

 

La loi du 15 juin 1935 sur l‟emploi des langues en matière judiciaire a été respectée. 

 

 

EXAMEN DE LA REQUETE  

 

1. LES FAITS 

 

Monsieur M. (de nationalité belge depuis 1993) et Madame A. (de nationalité 

pakistanaise) se sont mariés au Pakistan le 26 août 1999. 

 

L‟épouse a fait une demande de visa pour regroupement familial, laquelle lui a été 

refusée par l‟office des étrangers le 7 avril 2010, cette décision étant motivée par le 

refus de reconnaissance du mariage, ce refus étant lui-même motivé par l‟existence 

dans le chef du mari d‟un précédent mariage non valablement dissous et donc par 

l‟état de bigamie du mari, état contraire à l‟ordre public belge. 

 

Monsieur M. avait en effet épousé Madame F., le 5 avril 1995, au Pakistan dont il a 

divorcé le 13 mars 1999; l‟office des étrangers relevant qu‟il s‟agit d‟une répudiation 

unilatérale, refuse d‟en tenir compte. 
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Monsieur M. introduit alors une procédure de divorce en Belgique et un jugement 

rendu par le tribunal de 1ère instance de Liège, le 8 janvier 2008, prononce le divorce 

entre les époux M.-F.; l‟office des étrangers ignore cette décision. 

 

Depuis 1999, les époux M.-A. vivent leur vie conjugale à la faveur des différents 

retours du mari au Pakistan et ont quatre enfants, X., né le 6 septembre 2003, Y., née 

le 14 mai 2005, Z., né le 23 septembre 2006 ainsi qu‟W., né le 25 décembre 2009. 

 

Les actes de naissance qui ont été déposés à la dernière audience indiquent la double 

filiation maternelle et paternelle à l‟égard des requérants. 

 

 

2. LA DEMANDE 

 

Monsieur M. et Madame A. demandent la reconnaissance de leur mariage célébré au 

Pakistan le 26 août 1999 en vertu de l‟article 27 CODIP ainsi que l‟inscription du 

mariage dans les registres de la population de la commune de Liège en vertu de 

l‟article 31 du même code, tout en postulant l‟exécution provisoire du jugement à 

intervenir. 

 

 

3. EXAMEN DE LA DEMANDE 

 

Selon l‟article 27§1er du code de DIP, 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‟état 

dans lequel il a été établi; il n‟est pas contesté que cet acte a été transmis à l‟office des 

étrangers de telle manière qu‟en vertu de l‟article 24 CODIP, le tribunal se dit 

suffisamment éclairé et dispense les parties de déposer un dossier complémentaire. 

 

La décision de l‟office des étrangers relève que le divorce d‟entre les époux M.-F. 

remontant à 1999, c‟est au regard de l‟ancien article 570C.J. qu‟il faut l‟apprécier: 

soit, notamment, en vérifiant si les droits de la défense ont été respectés devant la 

juridiction étrangère (Cass. 5 janvier 1995 Pas. P 15), l‟ordre public s‟opposant pour le 

surplus à la reconnaissance d‟un état de bigamie. 

 

Le document déposé relatif à ce divorce est apparemment une attestation rédigée par 

un avocat près la cour de la zone Gujrat sans qu‟il soit possible de vérifier si l‟épouse 

avait été valablement convoquée dans le cadre de cette procédure; en tout état de 

cause, il est très probable que cette épouse n‟y avait pas de droit égal, de manière telle 

qu‟à la supposer présente, sa protection n‟en n‟avait pas été assurée pour autant. 

 

Cependant, il faut soulever que cette épouse a en quelque sorte acquiessé au jugement 

de divorce puisqu‟aux dires du requérant, elle se serait remariée avec le cousin de son 

ex-mari dont elle a, ultérieurement, divorcé (il n‟y a aucune raison de mettre en doute 

l‟affirmation du requérant sur ce point tandis qu‟il lui est pratiquement impossible de 

le démontrer). 
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Par ailleurs, le requérant dépose une lettre du 20 août 1999, émanant de la direction 

générale des affaires consulaires du Royaume de Belgique par laquelle, le ministre 

informe le requérant en ces termes: “j‟ai l‟honneur de vous informer que notre consul 

à Islamabad vient de me faire savoir que vos documents de divorce étaient à votre 

disposition auprès de l‟Ambassade et que vous devrez vous acquitter de la somme de 

600Rs pour la légalisation de ceux-ci”. 

 

C‟est dans ce contexte que le requérant épouse Madame A. le 26 août de la même 

année; sa bonne foi et sa conviction qu‟il agit en toute régularité ne peut être mise en 

doute. 

 

Certes ces deux actes (le divorce et le mariage) ont vraisemblablement été faits en 

application du seul droit pakistanais sans tenir compte de la nationalité belge du mari 

(en Belgique, lorsqu‟un Belge a en outre une nationalité étrangère, cette dernière n‟est 

pas prise en compte). 

 

Au vu du refus de la reconnaissance de son divorce et suivant un conseil qu‟on lui 

aurait donné, le requérant a introduit une nouvelle procédure de divorce en Belgique, 

laquelle a donné lieu au jugement du 8 janvier 2008, transcrit le 16 septembre 2008 à 

Bruxelles. 

 

Pour l‟ordre juridique belge, actuellement, le requérant n‟est donc plus l‟époux de 

Madame F. Or, c‟était cette qualité qui empêchait que ce même ordre juridique 

accepte de recevoir son mariage avec Madame A. 

 

L‟ordre public est un système de filtre ou de barrière qui joue à l‟égard d‟une 

situation-source créée à l‟étranger et dont la réception est demandée dans l‟ordre 

juridique belge; c‟est le principe de l‟actualité de l‟ordre public qui préside à son 

fonctionnement. 

 

Ainsi, c‟est concrètement au niveau de la situation, telle qu‟elle se présente 

aujourd‟hui, qu‟il faut vérifier si elle peut être accueillie en Belgique et y sortir ses 

effets. 

 

Monsieur M. n‟est actuellement plus bigame et la vie maritale de ce couple en 

Belgique ne peut heurter à ce point nos principes fondamentaux que la reconnaissance 

de leur mariage doive leur être refusée. 

 

En l‟espèce, il n‟est pas question de savoir si le mariage aurait pu être célébré en 

Belgique avant le 16 septembre 2008, date de la transcription du jugement belge de 

divorce, mais de savoir quel accueil peut être réservé à ce mariage célébré à l‟étranger, 

tout en sachant que l‟ordre juridique belge a divorcé Monsieur M. de Madame F. 

tandis que ce dernier ne pourrait de toute façon pas se remarier avec Madame A., ni au 

Pakistan où on les considère déjà comme valablement mariés, ni en Belgique où 

Madame ne peut se rendre à défaut de visa tandis qu‟elle n‟obtiendrait pas de son pays 

d‟origine le certificat de célibat exigé préalablement à la célébration dans l‟hypothèse 

où elle pourrait venir en Belgique.  
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La question de l‟accueil de ce mariage ne peut faire l‟impasse sur une autre réalité: ce 

couple a 4 enfants mineurs dont l‟intérêt est au moins aussi important que celui de 

l‟épouse divorcée en 1999, Madame F. Il apparaît d‟un document de l‟office des 

étrangers de 2006, qu‟une autorisation de départ définitif a été réclamée à la mère des 

enfants via le poste diplomatique, dans le projet de les faire venir seuls en Belgique! 

 

Face à ce mariage célébré à l‟étranger, l‟ordre public belge n‟a plus à jouer son rôle de 

filtre dès lors qu‟il est établi qu‟il n‟y a eu aucune fraude lors de sa célébration au 

Pakistan, pays d‟origine des deux époux où vit l‟épouse et que le mari n‟est 

actuellement plus bigame pour avoir été régulièrement divorcé par un jugement belge.  

 

Il sera dès lors fait droit à la requête sous réserve que, cette décision statuant sur 

l‟accueil d‟une situation née d‟un mariage célébré au Pakistan après divorce au 

Pakistan et avant divorce en Belgique, l‟exécution provisoire ne sera pas ordonnée 

(article 1399C.J). 

 

La requête ne vise pas les dépens laissant entendre que les requérants ne les réclament 

pas. 

 

 

PAR CES MOTIFS. 

LE TRIBUNAL, 

 

Statuant contradictoirement en chambre du conseil, 

 

Vu l‟avis écrit du procureur du Roi déposé à l‟audience du 22 octobre 2010, 

 

Dit la requête unilatérale recevable et fondée. 

 

Dit qu‟il y a lieu de reconnaître le mariage célébré à […], Pakistan le 26 août 1999 entre 

Monsieur M., né à […] (Pakistan), le […] 1964 et Madame A., née à […] (Pakistan), le […] 

1980. 

 

En conséquence et pour autant que de besoin, invite Monsieur l‟officier de l‟état civil de 

Liège à transcrire l‟acte de mariage au registre de l‟état civil. 

 

Délaisse aux requérants la charge de leur dépens 

 

Prononcé en français à l‟audience publique de la TROISIEME CHAMBRE du Tribunal de 

première instance séant à LIEGE, le dix-neuf novembre deux mil dix. 

 

Où étaient présents: 

 

Madame Claire Lovens, Vice-Présidente, Juge unique, 

Monsieur Philippe Marion, juge suppléant f.f. de Ministère public (article 87 du code 

judiciaire), 

Madame Annick Dabompre, Greffier. 

  


