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AVANT-PROPOS 

Pour jouir du droit à vivre ensemble ou de ne pas être séparé, la 

famille migrante doit être restreinte et classique dans sa 

composition. Elle se compose principalement des parents et des 

enfants mineurs. La preuve de l’existence d’un lien de filiation est 

parfois difficile à rapporter, de sorte qu’il est recouru à des tests 

ADN. Ces derniers font prévaloir les liens biologiques sur la réalité 

socio-affective.  

Dans le même temps, la famille migrante fait l’objet de suspicions à 

l’égard des unions de complaisances. Le regroupement familial est 

en effet un des moyens d’obtenir un titre de séjour. Cette méfiance 

s’étend aux liens de filiation. Les autorités dénoncent les « bébés-

papiers ». De nouveaux dispositifs légaux en Belgique, mais aussi 

en France ont été adoptés pour lutter contre les « filiations de 

complaisance ». La nouvelle loi belge du 19 septembre 2017ii met 

plutôt l’accent sur la réalité socio-affective. « Il n’y a pas de lien de 

filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance » lorsque 

« l’intention de l’auteur de la reconnaissance vise manifestement 

uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour », et ceci 

y compris lorsque le lien biologique existe.  

Les liens enfants-référents parentaux au sein des familles migrantes 

sont dès lors doublement limités. La famille est conçue de manière 

étroite et est soumise à une double conditionnalité puisque le lien 

biologique doit parfaitement corréler avec le lien socio-affectif. 

Outre les difficultés de preuve de ces liens, le contrôle de leur réalité 

est long et peut être délicat. En cas de suspicion, il est procédé à des 

enquêtes pouvant durer plusieurs mois. En outre, les exigences 

administratives imposées pour pouvoir reconnaître un enfant ont été 

multipliées. De nombreux documents parfois très difficiles à obtenir 

doivent être présentés à la commune. 

Cette conception de la filiation en contexte migratoire a motivé 

l’organisation de la journée d’étude du 5 octobre 2018. Au-delà de 

l’actualité législative, il s’agit de s’interroger sur ces dispositifs 
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légaux à la lumière du droit à vivre en famille et de l’intérêt supérieur 

de l’enfant. Ce dernier doit être une considération primordiale dans 

toute décision qui le concerne. Le Comité des droits de l’enfant 

précise que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une 

considération primordiale recouvre à la fois « un droit, un principe 

et une règle de procédure ». L’intérêt supérieur de l’enfant suppose 

d’évaluer et de soupeser tous les éléments nécessaires pour prendre 

une décision dans une situation concrète pour un enfant particulier 

ou pour un groupe d’enfants particulier.  

Il s’agit de l’objectif de nos réflexions. Soupeser, raisonner et surtout 

s’interroger. Comment aboutir à un juste équilibre entre la lutte 

contre la fraude et la protection des droits fondamentaux ? Comment 

concevoir les liens enfants – référents parentaux dans le respect des 

réalités affectives vécues parfois au-delà des frontières ou en 

déplacement ? Au-delà du contexte de vie d’un enfant, comment se 

rappeler que son enfance prime son état ponctuel de « migrant » ? 

Plusieurs spécialistes de diverses disciplines apportent un éclairage 

à ces réflexions. Leurs contributions forment le présent ouvrage. 

Qu’ils soient infiniment remerciés d’y avoir consacré un temps 

précieux, à la mesure du caractère essentiel des questions traitées. 

Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2018. 

Sylvie Sarolea 

_________________________ 

i www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/immigration_maitrisee_droit_ 

asile_effectif. 

ii Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse 

et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité 

et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation 

légale de complaisance, M.B., 4 octobre 2017. 
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TITRE 1 

 

LA FILIATION DES « SÉDENTAIRES »  

ET CELLE DES « MIGRANTS » : 

 DEUX MONDES ? 
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CHAPITRE I 

L’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION EN DROIT 

BELGE : ENTRE LIEN BIOLOGIQUE ET SOCIO-AFFECTIF 

Didier Pire* 

1. Le droit belge de la filiation est un droit très tourmenté. 

2. L’ancien droit bourgeois et patriarcal issu du Code Napoléon a pour 

l’essentiel été jeté à la poubelle par la Cour européenne des droits de 

l’Homme, puis par la loi du 31 mars 1987. 

Les interventions multiples de la Cour d’arbitrage puis les scud de la Cour 

constitutionnelle ont ensuite détricoté un certain nombre de règles qui 

avaient au moins pour mérite de rendre les litiges prévisibles. 

3. Le thème de la journée d’aujourd’hui et le sujet qui m’a été suggéré par 

les organisateurs est à cet égard très intéressant puisque c’est bien entre 

les deux pôles, c’est-à-dire le lien biologique et le lien socio-affectif, que 

le droit de la filiation s’est construit depuis 1987. 

Suite aux nombreux arrêts successifs de la Cour d’arbitrage puis de la 

Cour constitutionnelle, une autre norme au contenu extrêmement variable 

est venue s’ajouter : la prise en compte de l’intérêt de l’enfant. 

Cette prise en considération est légitime. Elle repose d’ailleurs sur les 

dispositions internationales et l’article 22bis de la Constitution. 

Il n’en reste pas moins qu’on peut se poser la question de la pertinence de 

ce critère dans le cadre de l’établissement de la filiation. 

4. Quoi qu’il en soit, nous nous proposons d’examiner rapidement 

l’évolution législative avant de nous pencher sur les principaux arrêts de 

la Cour constitutionnelle en la matière. 

                                                           
* Maître de conférences ULiège, avocat au Barreau de Liège. 
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Section 1. Évolution législative 

§ 1. Avant 19871 

5. Le code de 1804 était fondamentalement inégalitaire et privilégiait la 

filiation légitime c’est-à-dire celle des enfants issus d’un couple marié. 

Toute autre filiation était perçue négativement par le législateur ce qui se 

traduisait par des textes sévères pour les enfants nés hors mariage. 

Par exemple :  

- alors que le nom de la femme qui accouchait figurait dans l’acte de 

naissance, cette mention n’établissait la filiation maternelle qu’à 

l’égard de la femme mariée : la mère célibataire devait donc 

reconnaître son propre enfant ; cette reconnaissance ne conférait à 

celui-ci qu’un statut inférieur à celui de l’enfant légitime raison pour 

laquelle la mère devait adopter son propre enfant pour lui donner plus 

de droits et même dans ce cas l’enfant n’avait pas totalement les 

mêmes droits ; 

- l’action en établissement judiciaire d’une paternité naturelle n’était 

autorisé que dans des cas tout à fait exceptionnels lorsque l’enfant 

avait une possession d’état d’enfant naturel à l’égard de son père ou 

s’il y avait eu pendant la période légale de conception enlèvement, 

détention, séquestration ou viol de la mère et encore dans ces cas, le 

père présumé était-il admis à prouver sa non-paternité en invoquant 

notamment de manière péremptoire l’exception plurum (c’est-à-dire 

prouver que la mère avait eu plusieurs partenaires ou encore 

l’inconduite notoire de la mère)2 ; 

- l’établissement d’une filiation adultérine était interdit en tout état de 

cause. 

Même reconnu, l’enfant naturel n’obtenait une filiation juridique que vis-

à-vis de sa mère et/ou de son père sans rentrer dans la famille de ses 

                                                           
1 À propos de l’ancien droit, lire G. MAHIEU et D. PIRE, « La filiation », Rép. Not., 

t. I, liv. XII, Bruxelles, Larcier, 1999. 
2 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 1, 3e éd., Bruxelles, 

Bruylant, 1962, p. 1213. 
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auteurs ce qui entraînait une absence de vocation successorale entre 

l’enfant naturel reconnu et la famille de ses auteurs (art. 756 ancien, C. 

civ.) ; même reconnu, il n’avait pas les mêmes droits successoraux qu’un 

enfant légitime vis-à-vis de ses père et mère : il ne pouvait obtenir qu’une 

fraction de ce qu’il aurait eu s’il avait été légitime. 

6. Une loi du 6 avril 1908 a quelque peu humanisé le système en 

admettant la possession d’état comme preuve des deux filiations, 

paternelle et maternelle, et en créant la possibilité d’une action alimentaire 

non déclarative de filiation, tout en maintenant le principe de la 

prohibition de la recherche de paternité naturelle (art. 340a et s. anciens, 

C. civ.). 

7. La loi du 10 février 1958 a autorisé la reconnaissance et la légitimation 

de certains enfants adultérins conçus au cours d’une procédure en divorce, 

de manière à donner à ces enfants une filiation juridique conforme à leur 

filiation biologique. 

8. Une réforme substantielle a été entamée dans les années 70 (« Le projet 

305 »). 

Le législateur n’a cependant fait guère diligence jusqu’à ce que la 

Belgique soit condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme 

par le célèbre arrêt Marckx du 13 juin 2009. 

En substance, la Cour a sanctionné la législation belge considérant que les 

enfants naturels devaient avoir les mêmes droits que les enfants légitimes. 

Elle condamnait ainsi la législation belge comme violant les articles 8 et 

14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales. 

9. La loi belge n’a pas été adoptée assez rapidement. Par ailleurs, lors de 

la réforme du droit de la filiation en 1987, le législateur refusa de donner 

un effet rétroactif au droit nouveau des enfants non issus du mariage. En 

conséquence par un arrêt du 29 novembre 19913, c’est-à-dire après la 

réforme de 1987, la Belgique a à nouveau été condamnée par la Cour de 

Strasbourg. 

                                                           
3 Arrêt Vermeire, RTDF, n° 93, 1993, p. 373. 
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§ 2. La loi du 31 mars 19874 

10. Cette loi a réformé fondamentalement le droit belge de la filiation 

notamment quant à ses effets : tous les enfants étaient (à peu de choses 

près) mis sur le même pied, quel que soit leur statut : les concepts mêmes 

d’enfants légitimes naturels et adultérins sont abandonnés. 

Pour ce qui concerne l’établissement de la filiation :  

- la filiation maternelle résulte automatiquement de l’acte de naissance 

de l’enfant qui mentionne obligatoirement le nom de la mère : sauf 

exception, la mère ne doit plus procéder à la reconnaissance de 

l’enfant pour que la filiation soit établie à son égard ; 

- la filiation « adultérine » peut être établie ; 

- la filiation incestueuse peut apparaître dans certains cas. 

11. La filiation paternelle est d’abord établie par la présomption de 

paternité du mari : l’enfant qui est né pendant le mariage de la mère ou 

dans les 300 jours qui suivent la dissolution de celui-ci a pour père le mari 

(art. 315 C. civ.). 

Toutefois, cette filiation peut être contestée par toutes voies de droit 

(art. 318) et en particulier en établissant que le mari n’est pas le père 

biologique de l’enfant.  

Le lien biologique est donc décisif. 

Néanmoins l’action en contestation de paternité se voit opposer un certain 

nombre de fins de non-recevoir et notamment l’action de l’enfant n’est 

pas recevable si le mari l’a « élevé comme le sien », terme qui recouvre 

une notion moins rigoureuse que celle de la possession d’état5. 

De même, il sera fait échec à l’action de contestation de paternité par 

simple dénégation lorsque l’enfant à la possession d’état à l’égard des 

deux époux. 

L’article 318 distingue la contestation par toutes voies de droit (art. 318, 

§ 2) et la contestation par simple négation qui déclare fondée la 

                                                           
4 Voy. G. MAHIEU et D. PIRE, op. cit. 
5 Voy. à ce sujet M.-T. MEULDERS-KLEIN, Annales de droit de Louvain, 1987, 

p. 249. 
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contestation dans certains cas bien précis et, en particulier, lorsque les 

époux sont en instance de divorce ou séparés en vertu d’une décision 

judiciaire depuis plus de 300 jours. 

Curieusement, la possession d’état n’est donc pas à l’époque un obstacle 

à la contestation de la paternité du mari par toutes voies de droit (et en 

particulier par expertise fondée sur la comparaison des empreintes 

génétiques). 

12. À défaut de filiation du mari, la filiation paternelle peut être établie 

par reconnaissance. 

Le droit d’agir en contestation de reconnaissance est ouvert à tout 

intéressé, y compris le ministère public (à ce sujet, voy. infra n° 17) 

notamment les grands-parents, les frères et sœurs ou l’épouse et sauf pour 

les parties qui avaient marqué leur accord quant à cette reconnaissance 

(art. 330, § 1er, alinéa 1er, C. civ.)6. 

Ici encore la possession d’état joue un rôle de fin de non-recevoir. 

13. Quant à l’établissement judiciaire de la filiation paternelle, elle peut 

notamment être établie par la possession d’état qui, cette fois, a donc un 

rôle probatoire et non plus une fin de non-recevoir. 

14. Le législateur de 1987 a voulu créer un équilibre entre le lien de 

filiation biologique, qui prévaut puisque tant la filiation issue du mariage 

que la filiation par reconnaissance peut être contestée par toutes voies de 

droit et notamment par comparaison des empreintes génétiques. 

Cette prévalence peut néanmoins recevoir obstacle par la fin de non-

recevoir tirée de la possession d’état. 

Celle-ci représente la parenté vécue, la relation parentale effective et 

affective entre un enfant et une personne qui assume la responsabilité 

parentale indépendamment de toute vérité génétique. Elle résulte de faits 

qui ensemble ou séparément indiquent un rapport de filiation : 

l’accumulation d’actes et de comportements privés et publics fait 

apparaître qu’un enfant possède l’état de fils ou de fille de tel adulte, qu’il 

                                                           
6 Voy. à ce sujet G. MAHIEU et D. PIRE, op. cit., pp. 145 et s. 
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considère comme son parent et qui est reconnu par tous comme tel dès 

lors que l’adulte a volontairement et durablement investi ce rôle7. 

L’article 331nonies du Code civil énumère de façon non limitative les 

éléments constitutifs de la possession soit selon la terminologie 

traditionnelle, le triptyque nonem, tractatus, fama (le nom de l’enfant, le 

fait pour le parent de l’avoir traité comme le sien, et l’aspect public – la 

« réputation »). 

§ 3. Les arrêts de la Cour d’arbitrage 

15. La Cour d’arbitrage a plusieurs fois égratigné la réforme de 1987 : 

- elle a tout d’abord censuré le fait qu’un homme ne pouvait pas 

reconnaître son enfant sans l’accord de la mère (avec certes un recours 

en opportunité du tribunal) alors que cette exigence n’existait pas pour 

la reconnaissance maternelle8 ; 

- elle a également considéré que l’article 318, § 3, 2 du Code civil violait 

la Constitution en ce qu’il ne permettait pas la reconnaissance après 

un certain délai écoulé après le début d’une séparation de fait suivie 

d’un divorce par consentement mutuel (alors que cette possibilité 

existait lorsqu’un certain délai s’était écoulé après introduction d’un 

divorce pour cause déterminée)9 ; 

- elle a considéré également que l’action en recherche de paternité 

pouvait être admise contrairement à ce qu’indiquait la loi même en cas 

de refus de la mère10. 

§ 4. La réforme de 2006 

16. La loi du 1er juillet 2006 a voulu corriger ces inégalités en alignant 

strictement les conditions de reconnaissance maternelle et de 

reconnaissance paternelle (art. 329bis). 

Idem pour ce qui concerne l’établissement judiciaire de la filiation 

(art. 332quinquies). 

                                                           
7 Voy. à ce sujet N. GALLUS, La filiation, RPDB, Bruylant, 2016, p. 33, n° 20. 
8 C.A., arrêt 39/90, 21 décembre 1990 ; arrêt 63/92, 8 octobre 1992 ; arrêt 62/94, 

14 juillet 1994. 
9 C.A., arrêt 61/2000, 25 mai 2000. 
10 C.A., arrêt 104/98, 21 octobre 1998. 



 

15 

De même le législateur a-t-il aligné les modes de contestation tant de la 

filiation issue du mariage (art. 318) que pour l’action en contestation 

d’une reconnaissance de maternité ou de paternité (art. 330). 

17. La loi donnait également le pouvoir d’agir en contestation de paternité 

du mari au père biologique, ce qui n’avait pas été accepté précédemment, 

même par la Cour d’arbitrage. 

18. Alors que précédemment le droit d’agir en contestation de 

reconnaissance était ouvert à tout intéressé (voy. supra n° 11) y compris 

le ministère public, la loi de 2006 a supprimé cette ouverture, restreignant 

le droit d’action au père biologique, à la mère, à l’enfant, à l’auteur de la 

reconnaissance ou à l’homme ou la femme qui revendique la paternité ou 

la maternité (art. 330). 

La question du droit d’action du ministère public, notamment pour ce qui 

concerne les reconnaissances « de complaisance », a divisé la 

jurisprudence (avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2017)11. 

En revanche, avant la nouvelle loi, le Code civil ne prévoyait pas que 

l’officier d’état civil puisse refuser d’acter une reconnaissance de 

paternité12. 

                                                           
11 Voy. à ce sujet Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, faculté de 

droit de Liège et Larcier, 3e éd., 2016, p. 653, n° 643 ; dans un sens défavorable à 

l’action du ministère public, civ. Nivelles, 12 mars 2016, RTDF, 2014, p. 348 ; 

dans un sens plus favorable, mais rejetant néanmoins la demande : civ. Liège, 

6 juin 2014, RDE, 2014, p. 422 ; civ. Gand, 25 octobre 2001 et 21 janvier 2002, 

RGDC, 2003, p. 90. Si l’objectif était d’obtenir un avantage en matière de séjour, 

la reconnaissance peut être annulée. Le ministère public doit toutefois rapporter 

la preuve qu’il y a une volonté exclusive dans le chef du demandeur d’obtenir un 

droit au séjour, Liège, 27 avril 2015, RTDF, 2016, p. 669 ; civ. Arlon, 31 mai 

2013, RTDF, 2016, p. 381 ; civ. Namur (fam.), 11 février 2015, RTDF, 2015, 

p. 943. 
12 Trib. fam. Hainaut, div. Charleroi, 13 mai 2015, RTDF, 2016, p. 111. 
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19. Pour ce qui concerne l’équilibre entre le lien biologique et le lien 

socio-affectif, la loi de 2006 ne remettait pas en cause la possession d’état 

comme institution protectrice d’un lien consacré par les faits. 

On lit dans les travaux préparatoires que le législateur veut « protéger 

autant que possible la cellule familiale de l’enfant en maintenant, d’une 

part, la possession d’état qui correspond à la situation d’un enfant 

considéré par tous comme étant véritablement l’enfant de ses parents 

même si cela ne correspond pas à la filiation biologique, et, d’autre part, 

en fixant des délais d’action »13. 

Pendant le débat en commission de la Justice du Sénat, la ministre de la 

Justice a confirmé l’importance de l’institution en déclarant : « Le projet 

modifie déjà un nombre important de règles et même si l’application de 

la notion de possession d’état présente parfois certaines difficultés en 

jurisprudence, il n’est pas nécessaire de modifier cette institution 

séculaire. Le législateur de 1987 avait choisi de la maintenir afin que la 

vérité biologique ne l’emporte pas toujours sur la vérité socio-affective. 

Ce choix doit être préservé et la nécessité de modifier le concept de 

possession d’état ne s’impose pas »14. 

20. Toujours dans le même souci de protéger les filiations acquises, le 

législateur de 2006 a établi des délais courts pour l’introduction des 

procédures de contestation de filiation. 

Pour la contestation de paternité du mari (art. 318, § 2) :  

- la loi confirme que l’action de la mère doit être intentée dans l’année 

de la naissance ; 

- de même comme en 1987, l’action du mari doit être intentée dans 

l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant ; 

- le droit d’agir du père biologique (nouveauté de la loi de 2006) est 

également balisé puisque l’action de « celui qui revendique la 

paternité de l’enfant doit être intentée dans l’année de la découverte 

qu’il est le père de l’enfant » ; 

                                                           
13 Doc. parl., Ch., 2004-2005, n° 51-0597/026, p. 6, et n° 51-0597/032, p. 31. 
14 Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-1402/7, p. 9. 
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- enfin, l’action de l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a 

atteint l’âge de 12 ans et au plus tard le jour où il atteint l’âge de 22 ans 

(la loi du 18 décembre 2014 a ajouté : ou dans l’année de la découverte 

du fait que le mari n’est pas son père). 

Les délais sont les mêmes pour la contestation de reconnaissance 

(art. 330, § 1er). 

21. On peut donc constater que les lois successives ménageaient la chèvre 

et le chou c’est-à-dire pour ce qui concerne notre propos le lien biologique 

et le lien socio-affectif. 

C’est alors que le concept de l’intérêt de l’enfant a pris la première place 

à la suite des différents arrêts de la Cour constitutionnelle. 

Section 2. Les arrêts de la Cour constitutionnelle 

§ 1. L’affaiblissement de la possession d’état  

22. Ainsi qu’on vient de l’écrire, la possession d’état, si elle était un 

moyen de preuve subsidiaire des actions en matière de filiation, 

constituait surtout une fin de non-recevoir des actions en contestation de 

la filiation dans le but bien compris d’éviter la remise en cause d’une 

filiation établie au plan socio-affectif. 

La Cour constitutionnelle en a stigmatisé le caractère absolu.  

Le premier arrêt rendu a sans doute créé la surprise, mais depuis la 

jurisprudence est constante, que ce soit à propos de l’action du mari 

(art. 318, § 1er, C. civ.)15, de l’enfant majeur16, du père biologique17 ou de 

l’auteur de la reconnaissance18 19. 

                                                           
15 Arrêt 20/2011. 
16 Arrêts 122/2011, 147/2013 et 18/2016 (Boël), JLMB, 2016, p. 404 et obs. 
17 29/2013, 96/2013 et 105/2013. 
18 127/2014, 139/2014 et 35/2015. 
19 Lire N. GALLUS, « Le droit de la filiation “déconstruit” par la Cour 

constitutionnelle », JLMB, 2013, p. 1368 ; du même auteur, « L’établissement ou 

la contestation de la filiation : possession d’état et délais », in Filiation et 
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Dans la plupart de ces arrêts, la Cour considère que la paix des familles et 

la sécurité juridique des liens familiaux, d’une part, et l’intérêt de l’enfant, 

d’autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir 

compte pour empêcher que la contestation de la présomption de paternité 

puisse être exercée sans limitation. À cet égard, il est pertinent de ne pas 

laisser prévaloir a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective 

de la paternité. 

Mais elle juge qu’en érigeant la possession d’état en fin de non-recevoir 

absolue de l’action en contestation, le législateur a cependant fait 

prévaloir dans tous les cas la réalité socio-affective de la paternité sur la 

réalité biologique. Du fait de cette fin de non-recevoir absolue, l’enfant 

est totalement privé de la possibilité de contester la présomption de 

paternité. 

Il n’existe dès lors, pour le juge, aucune possibilité de tenir compte des 

intérêts de toutes les parties concernées. 

Du coup, une telle mesure n’est pas proportionnée aux buts légitimes 

poursuivis par le législateur et n’est dès lors pas compatible avec 

l’article 22 de la Constitution, combiné avec l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme20. 

                                                           

parentalité, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 95 ; Y.-H. LELEU, « À l’orée d’un droit 

judiciaire des familles », Actualité de droit des personnes et des familles, 

Bruxelles, Formation permanente CUP, ULg et Larcier, 2013, vol. 141, n° 6, 

p. 16 ; N. MASSAGER, « La prophétie de Gerlo. Réflexions à propos des derniers 

arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation », Act. dr. fam., 2011, 

p. 130 ; N. MASSAGER et J. SOSSON, « Filiation et Cour constitutionnelle », in 

Cour constitutionnelle et droit familial, Limal, Anthemis, 2015, pp. 33 et s., spéc. 

n° 8 et s. (le même article est reproduit in Actualité de droit des familles, 

Bruxelles, Formation permanente CUP, ULg et Larcier, 2016, vol. 163, pp. 57 et 

s.) ; dans le même ouvrage : P. MARTENS, « Filiation et Cour constitutionnelle : 

contrepoint », pp. 97 et s. 
20 Pour une critique de ces arrêts notamment au regard de la jurisprudence de la 

Cour européenne des droits de l’homme, lire N. GALLUS, op. cit., p. 40, n° 27. 
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L’enfant peut agir en dépit de la possession d’état, mais l’issue de la 

procédure devant le juge a quo reste incertaine. La possession d’état n’est 

plus une fin de non-recevoir, mais le juge peut la prendre en considération 

dans le débat, comme élément de fond. Comme l’écrit le président Paul 

Martens : « Si la possession d’état est chassée des questions de 

recevabilité, elle reste un des paramètres de l’appréciation du fond des 

affaires, de même que les liens de sang, les liens du cœur, l’intérêt de 

l’enfant. Elle est, comme l’écrivent excellemment les auteures du rapport, 

un des “différents matériaux décisionnels”, une partie de “l’outillage dont 

le juge dispose pour évaluer l’ensemble des intérêts en présence” »21. 

23. Comme l’écrit Nicole Gallus22, prétendre comme le fait la Cour que 

le caractère absolu est critiquable en ce qu’il empêche la saisine d’un juge 

qui pourra statuer concrètement en fonction des faits et des intérêts des 

personnes concernées, revient à supprimer la fonction instituante de la 

filiation et à soumettre celle-ci à l’insécurité liée au pouvoir 

d’appréciation du juge et donc à l’imprévisibilité. 

§ 2. Les délais 

24. La Cour constitutionnelle a également mis à mal les dispositions du 

Code civil qui avaient pour but de protéger le lien de filiation en imposant 

aux différents intervenants l’obligation d’agir dans un certain délai 

(supra, n° 19). 

Elle a rendu un premier arrêt23 considérant que l’article 330, 

paragraphe 1er, alinéa 4, du Code civil violait les articles 10 et 11 de la 

Constitution en ce que le délai de forclusion imparti par cette disposition 

                                                           
21 P. MARTENS, « Filiation et Cour constitutionnelle : contre-point », in Cour 

constitutionnelle et droit familial, Limal, Anthemis, 2015, pp. 98 et 99. 
22 Op. cit., p. 38. 
23 54/2011, 6 avril 2011 
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à la personne qui revendique la filiation peut débuter avant la 

reconnaissance contestée, ce qui n’est guère critiquable24. 

Ensuite25, dans l’hypothèse où la présomption de paternité du mari de la 

mère établie en l’espèce à l’égard du demandeur devant le juge a quo ne 

correspondait ni à la vérité biologique, ni à la vérité socio-affective, la 

Cour a considéré que le délai relatif à l’action en contestation de paternité 

prescrit par l’article 318, paragraphe 2, du Code civil violait les articles 

10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 8 et 

14 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Mais par la suite, si la Cour a confirmé sa jurisprudence quant aux 

hypothèses où le titulaire de l’action était privé du droit d’agir avant 

d’avoir eu connaissance du fait constituant le point de départ du délai26, 

elle a de manière surprenante refusé de censurer les délais qui 

sanctionnaient des actions tardives alors pourtant qu’il ressortait des faits 

décrits que toutes les parties étaient d’accord et que la filiation légale ne 

correspondait à aucune réalité biologique ni socio-affective27 28. 

Enfin en 201629, la Cour a considéré que l’article 318, paragraphe 2, du 

Code civil violait les normes de référence en ce qu’il imposait à l’enfant 

                                                           
24 Par son arrêt n° 24/2017, la Cour a statué de la même manière à propos de 

l’art. 325/7, § 1er, al. 5, C. civ., applicable à la comaternité (loi du 5 mai 2014 

portant établissement de la filiation de la coparente). 
25 Arrêt 96/2011, 31 mai 2011. 
26 Arrêts 165/2013 et 118/2014. 
27 Arrêts 46/2013, 139/2013, 165/2013, 16/2014, 46/2014, 139/2014, 145/2014 et 

87/2016. 
28 Voy. G. MATHIEU et A.C. RASSON, « Les fins de non-recevoir en matière de 

filiation : entre verrous absolus et verrous relatifs », J.T., 2013, p. 676 ; J. SOSSON, 

« Action en contestation de paternité : la Cour constitutionnelle ne souffle-t-elle 

pas le chaud et le froid », RTDF, 2013, pp. 543 et s. ; V. MAKOW, « La prescription 

des actions en contestation et en reconnaissance de paternité : caractère absolu et 

point de départ à apprécier in concreto », JLMB, 2014, p. 262 ; N. MASSAGER et 

J. SOSSON, « Filiation et Cour constitutionnelle », op. cit. 
29 Affaire Boël, arrêt n° 18/2016, JLMB, 2016 p. 404 et obs ; dans le même sens, 

arrêt 77/2016. 
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âgé de plus de 22 ans un délai d’un an à compter de la découverte du fait 

que le mari de sa mère n’est pas son père pour intenter une action en 

contestation de paternité. Elle a considéré que dans une procédure 

judiciaire d’établissement de la filiation, le droit de chacun à 

l’établissement de sa filiation devait dès lors l’emporter, en principe, sur 

l’intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des liens 

familiaux.  

Les arrêts de 2016 sont dans la ligne du premier arrêt de 201130 qui 

constate une violation de la Constitution. Ils sont donc différents des arrêts 

suivants qui refusaient de poser ce constat. 

La clé de lecture se trouve vraisemblablement en ce que, dans les affaires 

qui ont donné lieu à l’arrêt 96/2011 du 31 mai 2011 et dans les arrêts de 

2016, c’est l’enfant qui agissait, ce qui n’est pas le cas dans les arrêts de 

2013 et 2014. 

Le président Paul Martens l’écrivait d’ailleurs en 2015 : « Si on devait 

trouver un fil conducteur de la jurisprudence de la Cour c’est qu’elle 

accorde une attention constante à l’intérêt de l’enfant, qu’au nom de celui-

ci, elle est prête à faire sauter tous les verrous procéduraux qui le prive de 

l’accès au juge, mais que, en revanche, en ce qui concerne l’action 

d’autres intervenants, lesquels peuvent être mus par des mobiles qui ne 

sont pas toujours désintéressés et qui sont parfois inavouables, elle 

respecte les choix du législateur sauf quand il n’a pas pris suffisamment 

en compte les cas où ils étaient dans l’impossibilité d’agir »31. 

25. En synthèse, en application de la jurisprudence de la Cour, lorsque 

c’est l’enfant qui agit, il n’y a plus de délais, mais lorsque ce sont les 

adultes qui agissent, ils sont soumis à des délais très stricts. 

C’est faire peu de cas de l’intérêt pour l’enfant de voir établir sa filiation 

réelle rapidement. 

On autorise ainsi des adultes (cf. Delphine Boel) à agir après des 

décennies parce qu’ils sont les enfants concernés, mais en revanche on 

interdit à un adulte, qui agit dans l’intérêt de l’enfant, d’introduire une 

procédure après plus d’un an bien que tout le monde soit bien d’accord 

                                                           
30 96/2011, 31 mai 2011. 
31 P. MARTENS, op. cit., p. 100. 
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pour constater que le lien biologique n’existe pas et que le lien socio-

affectif n’existe pas non plus ! 

Par exemple, des personnes mariées se séparent, la mère rencontre un 

nouveau partenaire avec lequel elle a un enfant. Par négligence ou défaut 

d’information, personne n’agit dans les délais prévus par l’article 318. 

L’enfant porte de facto le nom de son père biologique, qui est aussi celui 

qui l’élève avec sa mère. Il ignore jusqu’à l’existence de son père légal (et 

celui-ci ignore peut-être que pour l’état civil, il a un enfant !) Le problème 

surgit lorsqu’on veut inscrire l’enfant à l’école. Celui-ci aura pendant 

toute sa scolarité le nom de famille d’un homme qu’il ne connaît pas. Pour 

la Cour, dura lex sed lex, bien que personne n’ait intérêt au maintien de 

cette situation, l’enfant paie cash la négligence de ses parents. Mais il 

pourra agir à 18 ans : la belle affaire ! 

La rigueur imposée par la Cour aux acteurs parents est disproportionnée 

par rapport à la souplesse donnée lorsque c’est l’enfant qui agit. 

Pour ceux-ci, pas de pitié, les délais doivent être scrupuleusement 

respectés et tant pis si le lien d’état civil ne repose ni sur la biologie ni sur 

la réalité socio-affective, et ne rencontre l’intérêt de personne.  

Pour l’enfant devenu majeur, en revanche, tout est possible et il n’y a plus 

de prescription. 

§ 3. L’intérêt de l’enfant  

26. On constate donc que ce que veut surtout éviter la Cour 

constitutionnelle c’est que le juge soit corseté dans son appréciation de la 

situation par des règles trop strictes 

En d’autres termes, toutes les normes devraient être à contenu variable de 

manière à permettre au juge et à lui seul de déterminer quelle est la 

meilleure filiation pour l’enfant. 

27. Elle a tout d’abord supprimé l’absence de contrôle de l’intérêt de 

l’enfant en supprimant le seuil du premier anniversaire qui avait été retenu 

par la loi de 2006. 

Le législateur avait voulu favoriser le lien biologique au point que si la 

reconnaissance intervenait dans l’année de la naissance, elle ne pouvait 

pas être contestée sur le plan de l’opportunité. La Cour a fait sauter ce 
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verrou considérant que, quel que soit l’âge de l’enfant, le contrôle 

d’opportunité de l’intérêt de l’enfant s’imposait32. 

28. La Cour a également eu recours à l’intérêt de l’enfant pour faire sauter 

l’obstacle du caractère incestueux de la relation de leurs géniteurs. La loi 

de 1987 et la réforme de 2006 avaient maintenu l’exclusion d’un double 

lien de filiation mettant au jour l’origine incestueuse de celle-ci. Des 

enfants concernés par ce cas de figure ont été autorisés à faire établir 

judiciairement la paternité post mortem de leur père biologique qui était 

le demi-frère de leur mère33. 

29. Enfin, la Cour a censuré la loi en tant qu’elle rendait marginal le 

contrôle, par les tribunaux, de l’intérêt de l’enfant dans plusieurs 

dispositions. 

Tout d’abord dans le cadre d’un conflit de paternité entre un mari (qui 

était considéré par la présomption légale comme père de l’enfant) et le 

père biologique de celui-ci. Les dispositions applicables (art. 319bis et 

332quinquies) devaient mener les juridictions à favoriser le père 

biologique parce qu’il ne pouvait être fait droit à son action que si elle 

était manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant : la Cour a considéré 

qu’en disposant que le tribunal ne rejette la demande que si 

l’établissement de la filiation est manifestement contraire à l’intérêt de 

l’enfant (autorisant ainsi le juge à n’opérer qu’un contrôle marginal de 

celui-ci), la disposition en cause est incompatible avec l’exigence de 

l’article 22bis de la Constitution (combiné avec la convention relative aux 

droits de l’enfant) d’accorder dans la balance des intérêts en présence une 

place prépondérante à l’intérêt de l’enfant. 

Dès lors « en disposant que le tribunal ne rejette la demande que si 

l’établissement de la filiation est “manifestement contraire à l’intérêt de 

l’enfant”, l’article 332quinquies, § 2, du Code civil interprété en ce sens 

                                                           
32 Voy. Cour const., arrêt n° 144/2010, 16 décembre 2010 et n° 61/2012, 3 mai 

2012. 
33 Cour const., arrêt n° 103/2012, 9 août 2012. 
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qu’il autorise le juge à n’opérer qu’un contrôle marginal de l’intérêt de 

l’enfant viole l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution »34.  

La Cour a confirmé cette jurisprudence dans des arrêts subséquents 35: le 

juge a donc un contrôle plein et entier d’opportunité pour évaluer l’intérêt 

de l’enfant dans le cadre de l’établissement de sa filiation paternelle ou 

maternelle ou encore pour décider de régler un tel conflit de filiation entre 

deux hommes ou deux femmes36. 

Conclusions 

30. Alors que la loi de 1987 consacrait la primauté du lien biologique tout 

en conservant l’institution de la possession d’état, la loi de 2006 est allée 

un peu plus loin dans le renforcement du lien socio-affectif en ajoutant 

des délais courts pour l’introduction des procédures en contestation des 

liens acquis. 

Cette loi établissait finalement un équilibre assez intéressant même si, on 

l’a relevé, dans certaines hypothèses, imposer des délais ne protège aucun 

intérêt. 

31. Le législateur s’est encore éloigné de la primauté donnée au lien 

biologique par l’adoption de la loi du 5 mai 2014 portant établissement de 

la filiation de la coparente : la comaternité de la partenaire de la mère peut 

être établie par le mariage ou par la reconnaissance et en cas de 

contestation de celle-ci ce n’est évidemment pas le lien biologique entre 

la coparente et l’enfant qui prévaut (il est généralement inexistant), mais 

le consentement donné à la conception conformément à la loi du 6 juillet 

2007 relative la procréation médicalement assistée. 

32. Quant à l’émergence de l’intérêt de l’enfant, s’il n’est pas contestable 

qu’il s’agit d’une norme fondamentale que doivent respecter le législateur 

et le juge, on peut se poser la question de sa pertinence dans 

l’établissement du lien. 

                                                           
34 Cour const., arrêt n° 30/2013, 7 mars 2013. 
35 Arrêts n° 103/2012, 9 août 2012 et n° 101 et 102/2015, 2 juillet 2015. 
36 Voy. sur tout ceci N. MASSAGER et J. SOSSON, « Filiation et Cour 

constitutionnelle », in Cour constitutionnelle et droit familial, Limal, Anthemis, 

2015, p. 73, n° 39. 
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Cet intérêt est garanti par l’article 22bis de la Constitution, par la 

convention européenne des droits de l’homme et par la convention 

internationale relative au droit de l’enfant. 

Mais en fluidifiant les normes relatives à la filiation au point d’interdire 

au législateur d’imposer une ligne de conduite, même souple, au juge, en 

donnant finalement au juge le pouvoir de choir la meilleure filiation en 

fonction des éléments mis à sa disposition, on crée une situation 

dangereuse pour l’enfant lui-même. 

Certes, la prévisibilité du litige (qu’on peut appeler ainsi la sécurité 

juridique) n’est peut-être pas e meilleur critère pour obtenir dans tous les 

cas la solution la plus équitable aux litiges soumis aux juges, mais la 

possibilité donnée aux plaideurs d’obtenir quelle que soit la situation de 

fait qui lui est proposée une décision blanche ou noire, selon le juge saisi, 

entraîne des conséquences humaines qui peuvent être très préjudiciables 

à l’enfant en particulier. 

On ne perdra de vue qu’en matière d’état civil, tous les recours sont 

suspensifs y compris le pourvoi en cassation. Dès lors, sans même user de 

manœuvres dilatoires, un plaideur convaincu de sa bonne cause peut, sans 

difficulté, prolonger le débat pendant des années. Sans même prendre en 

considération le coût de tels développements (en réalité inaccessible sauf 

aux personnes disposant de moyens financiers importants ou au contraire 

démunies et qui bénéficient alors de l’aide juridique), il faut être conscient 

des dégâts psycho-sociaux que peuvent produire sur un enfant le fait, par 

exemple, de ne pas savoir qui est son père pendant des années voire des 

lustres. 

33. C’est dès lors davantage en aval, c’est-à-dire quant aux conséquences 

de la filiation que l’intervention du juge avec comme souci majeur 

l’intérêt de l’enfant est la bienvenue. 

34. On peut néanmoins espérer que la Cour utilisera cet outil pour 

censurer la loi du 19 septembre 2017 adoptée en vue de lutter contre la 

reconnaissance frauduleuse37 à propos de laquelle plusieurs associations 

l’ont saisie38. 

                                                           
37 Voy. la contribution d’Isabelle de Viron. 
38 Voy. M.B., 11 mai 2018. 
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CHAPITRE II 

FILIATION ET REGROUPEMENT FAMILIAL 

Christine Flamand* 

Introduction 

Le droit au regroupement familial est régi par la loi du 15 décembre 19801. 

La procédure de regroupement familial est un processus long et exigeant, 

en particulier s’agissant de membres de la famille de ressortissants de 

pays tiers. Les conditions formelles et de fond pour l’introduction de la 

demande sont nombreuses. Il faut parfois des années pour satisfaire aux 

conditions de la loi, car il faut trouver un emploi, qui ne soit pas précaire, 

trouver et financer un logement suffisant.  

Il s’agit d’une procédure sur laquelle les personnes concernées ont peu 

d’emprise. La ligne du temps est dictée par l’administration. Si la loi 

prévoit des échéances pour examiner les demandes de regroupement 

familial, ces délais peuvent être prolongés. Des conditions moins sévères 

sont applicables aux membres de la famille de bénéficiaires de la 

protection internationale, tenant compte de leur statut particulier et des 

difficultés qui y sont liées. 

Le droit au regroupement familial est largement inspiré par le droit 

européen. La loi a subi de nombreuses modifications, aux fins de 

transposition des directives européennes en matière de regroupement 

familial et reflétant également les évolutions politiques en matière de 

migrations. Elle est devenue, au gré des modifications et restrictions 

envisagées, quasi illisible2.  

                                                           
* Chercheuse à l’EDEM, CeDIE, UCLouvain. 
1 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980, p. 14584.  
2 Une distinction est faite par la loi sur base du séjour limité ou illimité de ces 

ressortissants. La situation typique envisagée par le séjour limité est celle de 

l’étudiant ou du travailleur hautement qualifié, dont le séjour est valable un an, 



 

28 

Une modification substantielle de la loi a été la transposition de la 

directive relative au regroupement familial en 20063. Celle-ci s’est faite 

de manière progressive. Dans un premier temps, cette transposition n’était 

que partielle, précisant les contours de la notion de famille, mais 

n’exigeant pas de conditions matérielles dans le chef du regroupant4. Ce 

n’est qu’en 2011 que le législateur décide d’imposer l’obligation de faire 

état de moyens de subsistance réguliers, stables et suffisants, un logement 

suffisant et une assurance maladie5 6. Ces conditions sont également 

imposées aux membres de la famille des Belges sédentaires, car ils sont 

assimilés aux regroupants étrangers7.  

Le séjour sur la base du regroupement familial est limité à un an, 

renouvelable. Fin 2013, le délai et le maintien des conditions avant 

l’obtention d’un séjour autonome a été prolongé de trois à cinq ans8.  

                                                           

renouvelable à certaines conditions. Celui du regroupant issu d’un pays tiers en 

séjour illimité concerne par ex. le réfugié. Seules les situations du regroupant 

admis au séjour illimité et du regroupant belge sédentaire sont examinées dans 

cette contribution. 
3 Directive (UE) 2003/86/CE du Parlement européen et du Conseil du 

22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, J.O.U.E., L 251, 

3 octobre 2003.  
4 Loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 6 octobre 

2006. 
5 Loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 

12 septembre 2011. 
6 Suite à cette modification de la loi, le nombre de demandes de regroupement 

familial a chuté. 
7 Loi du 15 décembre 1980, art. 40ter, § 2. 
8 Loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d’asile et de 

migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 

sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, 

M.B., 27 juin 2016, art. 11, 4°. 
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Dans cet exposé et en guise d’introduction aux exposés qui vont suivre, 

je souhaite partager avec vous quelques réflexions relatives au régime de 

regroupement familial et à la notion de famille (section 1), approfondir le 

mécanisme mis en place par la loi du 19 septembre 2017 sur 

l’établissement de la filiation (section 2) et évoquer son adéquation avec 

les droits fondamentaux (section 3).  

Section 1. Conception stricte  

de la famille nucléaire, aisée et unie 

Le droit regroupement familial est soumis à plusieurs conditions. La 

principale est de faire partie de la famille nucléaire. Lorsque le regroupant 
9 est un ressortissant étranger ou un Belge sédentaire, cette condition est 

d’application stricte10. Deux autres conditions cumulatives sont imposées 

aux requérants : disposer de ressources matérielles et financières 

« suffisantes » et faire état d’une continuité des liens au travers du temps. 

Le regroupant aura donc une certaine aisance financière. Les conditions 

matérielles ne sont pas applicables aux réfugiés reconnus, à condition que 

la demande de regroupement familial soit introduite dans l’année de la 

reconnaissance de statut, ni aux enfants mineurs du ressortissant de pays 

tiers11. 

                                                           
9 Le regroupant est la personne qui suscite le droit au regroupement familial. Le 

regroupé est le membre de la famille qui vient le rejoindre.  
10 Le régime applicable à la famille du ressortissant d’un État tiers ou d’un national 

sédentaire est bien plus strict que celui qui s’applique aux « citoyens de l’Union », 

tant du point de vue de la définition de la famille que des conditions matérielles 

et procédurales qui y sont appliquées. La discrimination « à rebours » qui touche 

particulièrement les nationaux sédentaires reste d’actualité suite à la réforme du 

regroupement familial de 2011. Mais la Cour Constitutionnelle accepte la 

différence de traitement entre citoyens de l’Union et Belges et la considère comme 

justifiée. Cour const., 26 septembre 2013, n° 121/2013, B.49 à 55. La Cour 

accepte le traitement différencié entre Belges et citoyens de l’Union, car le critère 

de distinction est objectif (les seconds ayant exercé le droit à la libre circulation, 

non les premiers). Le fait que l’accès à la nationalité ait été facilité légitime les 

conditions mises au regroupement familial avec un Belge. Voy. également J-

Y. CARLIER et S. SAROLEA, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 340. 
11 Loi du 15 décembre 1980, art. 10, § 2, al. 5. 
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La famille est comprise de manière restreinte, en particulier lorsqu’il 

s’agit de ressortissants de pays tiers. Elle se compose du conjoint ou 

partenaire et des enfants mineurs. L’enfant majeur ne fait pas partie de la 

famille nucléaire, sauf s’il est handicapé. Pour le Belge sédentaire, s’y 

ajoute le descendant de moins de 21 ans ou de plus de 21 ans s’il est à sa 

charge. L’ascendant du mineur belge fait également partie de ce noyau.  

Pour ouvrir le droit au regroupement familial, il faut produire la preuve 

de la filiation. En ce qui concerne les enfants, la filiation s’établit par un 

acte de naissance. La preuve de l’existence d’un lien de filiation est 

parfois difficile à rapporter. En l’absence d’un acte de naissance ou en cas 

de doute sur son authenticité, il est régulièrement recouru à des tests ADN.  

Dans la pratique de l’Office des étrangers, la réalité biologique l’emporte 

sur la réalité socio-affective. À titre d’exemple, un enfant recueilli par sa 

tante ou une amie proche de ses parents aura ainsi toutes les difficultés à 

faire valoir ce droit au regroupement familial, car il ne correspond pas à 

une réalité biologique, même si cette personne est indiquée sur l’acte de 

naissance. Le regroupement familial est refusé alors même que 

l’authenticité de l’acte de naissance n’est pas remise en cause. Il est alors 

possible de demander au tribunal de première instance de reconnaître 

l’acte. Lorsqu’il est possible de prouver l’existence d’un lien réel entre 

l’enfant et le parent inscrit sur l’acte, il arrive alors que les tribunaux le 

reconnaissent. De telles procédures sont toutefois longues et leur réussite 

est fonction de la qualité des preuves pouvant être rapportées, alors que la 

situation administrative et sécuritaire dans certains pays rend pourtant le 

recueil de ces preuves très laborieux. 

Un juge a ainsi pu juger de la manière suivante12 : 

Le requérant est arrivé en Belgique en 2010 et a obtenu la qualité de 

réfugié trois ans plus tard. Ses filles mineures ont pu le rejoindre sur la 

base du regroupement familial. Par contre, son fils mineur n’a pas reçu de 

visa dès lors qu’il y a des contradictions entre l’acte de naissance et les 

déclarations du père concernant le nom des parents et de l’enfant. Un test 

ADN indique de plus qu’il n’y a pas de corrélation entre l’acte de 

naissance et la réalité biologique. 

                                                           
12 Civ. Liège, R.G., 15/1792/B inédit. 
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Le père a introduit devant le Tribunal une requête en reconnaissance de 

l’acte de naissance en septembre 2015. Il demande que cet acte de 

naissance soit reconnu de plein droit au titre d’acte de l’état civil étranger, 

et ce en application du Code de droit international privé. 

Le Ministère public (procureur du Roi) s’est opposé à la demande dans la 

mesure où aucune possession d’état ne serait établie au sens de la loi 

togolaise et qu’il n’y a pas d’implication réelle du père dans la vie de 

l’enfant. Les textes en matière de recherche de paternité sont d’ordre 

public et on ne peut y déroger. 

Le juge estime qu’un acte de naissance doit être reconnu en Belgique sauf 

s’il ne remplit pas les conditions nécessaires à son authenticité, s’il y a 

fraude à la loi et s’il y a incompatibilité avec l’ordre public. 

C’est en l’espèce le droit togolais qui s’applique puisque le Code de droit 

international privé belge renvoie à la loi du pays de l’auteur au moment 

de la naissance. En droit togolais, la filiation paternelle hors mariage 

s’établit par reconnaissance ou par jugement. Le juge indique que la 

paternité du père à l’égard de l’enfant fait partie de son statut personnel. 

Le fait que le père soit reconnu réfugié doit conduire l’État belge à faire 

preuve de souplesse administrative. Le Tribunal souligne que les contacts 

avec le Togo n’ont pu être que très réduits suite à la reconnaissance du 

statut de réfugié. 

En ce qui concerne l’authenticité, le juge indique qu’aucun jugement 

togolais n’établit l’inexactitude des mentions de l’acte de naissance. Au 

contraire, un jugement de reconstitution en confirme la teneur. Les 

divergences orthographiques ne sont pas significatives. Le numéro de 

l’acte n’est pas un élément pertinent dans la mesure où la numérotation 

peut être une numérotation journalière. Il n’y a pas d’atteinte à l’ordre 

public dès lors que le droit belge non plus ne retient pas la filiation 

biologique comme moyen d’établissement unique de la filiation. L’acte 

de l’état civil est reconnu permettant ainsi le droit au regroupement 

familial. 

Même si l’issue est en l’espèce positive, la durée de la procédure a pour 

effet de prolonger la séparation entre le père et l’enfant. 
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La loi considère donc que seuls les enfants « biologiques » font partie du 

ménage. L’interprétation stricte de cette condition, y compris pour les 

personnes bénéficiant de la protection internationale, a comme 

conséquence que de nombreuses familles n’ont d’autre possibilité que de 

solliciter un visa humanitaire13. Face à une telle demande, le ministre 

dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Cette procédure ne prévoit pas de 

garanties procédurales et il est extrêmement rare que de telles situations 

aboutissent à une décision positive. Rappelons que le contrôle du Conseil 

du contentieux des étrangers sur les décisions liées au regroupement 

familial est un contrôle marginal de légalité et qu’il ne peut substituer son 

appréciation à celle de l’Office des étrangers. Ce contrôle ne correspond 

pas à un « contrôle juridictionnel exhaustif qui doit être disponible quant 

au fond et à la légalité des décisions » et exige que « les décisions peuvent 

être contestées non seulement en droit, mais également compte tenu des 

faits d’un cas d’espèce», tel que recommandé par la Commission 

européenne 14. 

Par opposition à la famille nucléaire, la famille de l’Union européenne 

s’apparente à une famille élargie puisque des personnes qui font partie du 

ménage peuvent accompagner la famille du citoyen de l’Union, à 

condition qu’elles soient à charge de celui-ci15.  

                                                           
13 Sur la base de l’art. 9 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Il y a ici une 

différence substantielle avec le citoyen de l’Union, qui, au terme de l’art. 47/1, a 

le droit de faire venir les membres de sa famille élargie, notamment des personnes 

faisant partie du ménage sans devoir prouver de lien biologique, du moment que 

cette personne soit à sa charge. 
14 Communication de la commission au conseil et au parlement européen 

concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE 

relative au regroupement familial, Bruxelles, le 3 avril 2014, COM (2014) 210 

final. J. HARDY, « Les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86 

relative au droit au regroupement familial à l’aune de la jurisprudence récente », 

R.D.E., n° 179, pp. 339-349. 
15 Loi du 15 décembre 1980, art. 47/1. Sont visés par cette disposition : le 

partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable dûment attestée, 

et qui n’est pas visé par l’art. 40bis, § 2, 2° ; les membres de la famille, non visés 
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Enfin, la loi exige une cohabitation effective de cinq ans avant qu’un droit 

autonome ne soit accordé aux membres de la famille regroupés. 

En conclusion, pour bénéficier du droit au regroupement familial, la 

famille nucléaire doit être aisée et unie. En imposant des conditions 

strictes, cette législation tient très peu compte des réalités que vivent les 

migrants. Elle méconnaît la réalité des trajectoires migratoires des 

familles, parfois forcées à recueillir des enfants qui ne sont pas les leurs, 

mais avec lesquels des liens se tissent. Elle ne tient pas compte non plus 

des liens plus distendus, tels que ceux entre frères et sœurs. 

Il y a un « gouffre » entre la conception occidentale de la famille et le 

modèle imposé par la loi aux migrants. Alors que le droit familial facilite 

le divorce, la loi exige cinq ans de cohabitation effective avant que le 

membre de la famille regroupé ne puisse acquérir un droit de séjour 

autonome. Même si l’on peut admettre que le contrôle de l’immigration 

exige une définition plus prévisible, plus stricte de la famille, la différence 

entre la protection de la famille migrante et de la famille sédentaire est 

immense.  

Section 2. Modifications du Code civil et conséquences  

en termes de regroupement familial 

Une difficulté supplémentaire se greffe à cette situation déjà complexe 

suite à la réforme des dispositions du Code civil relatives à l’établissement 

de la filiation16. 

                                                           

à l’art. 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du 

ménage du citoyen de l’Union; les membres de la famille, non visés à l’article 

40bis, § 2, dont le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement 

s’occuper en raison de problèmes de santé graves. 
16 Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre la 

reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de 

recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de 
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Cette modification a un lien clair avec le droit au regroupement familial 

puisque l’autorisation de séjour de l’un des parents ou de l’enfant est 

fonction de l’établissement du lien de filiation. Le regroupement familial 

est l’une des seules voies d’accès légal au territoire belge pour les 

migrants17. La famille migrante faisait déjà l’objet de suspicions à l’égard 

des unions de complaisances. Cette méfiance s’est étendue aux liens de 

filiation. Désormais, même si un enfant a un lien biologique avec son 

parent, la filiation pourrait ne pas être établie. 

La loi prévoit que s’il y a un doute sur la réalité des intentions du parent 

d’établir la filiation, l’officier de l’état civil peut surseoir à la 

reconnaissance de paternité ou de comaternité dans les deux mois de la 

                                                           

mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, M.B., 

4 octobre 2017. 
17 Quelques chiffres sur le regroupement familial (source : site d’EMN, 

https://emnbelgium.be/fr/publication/le-regroupement-familial-de-ressortissants-

de-pays-tiers-en-europe-pratiques-nationales). En 2016, 50 % des motifs de 

délivrance des premiers titres de séjour à des ressortissants de pays tiers le sont 

pour raison familiale. En 2016, 26 325 ressortissants de pays tiers ont reçu un 

premier permis de séjour pour raisons familiales. Les ressortissants marocains et 

turcs étaient traditionnellement les principaux bénéficiaires de ces permis. 

Néanmoins, suite à la réforme de 2011, le nombre de migrants pour raisons 

familiales originaires de ces pays a baissé. En 2016, la nationalité marocaine reste 

la principale nationalité des bénéficiaires (ressortissants de pays tiers) du 

regroupement familial. La nationalité syrienne est en deuxième position. Le 

nombre de membres de famille syriens qui ont bénéficié du regroupement familial 

en Belgique a été multiplié par dix depuis 2013 (d’environ 200 en 2013 à plus de 

2000 en 2016). 16 067 du total de 26 325 premiers permis de séjours délivrés à 

des ressortissants de pays tiers concernaient un regroupant qui est lui-même un 

ressortissant de pays tiers : cela concernait essentiellement des enfants (12 392), 

mais aussi des conjoints ou partenaires (3635), et autres membres de la famille. Il 

est important de souligner qu’une partie des premiers permis de séjour pour 

raisons familiales délivrés en Belgique ne concernent pas des migrants au sens 

strict du terme, puisque des enfants nés en Belgique de parents étrangers (qui 

résident de manière régulière en Belgique) reçoivent également un permis de 

séjour pour raisons familiales. 
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déclaration de naissance et demander l’avis du parquet. Après 

l’établissement de la filiation, le ministère public pourra également 

revenir sur cette reconnaissance et l’annuler, s’il la considère comme 

frauduleuse, c’est-à-dire dans l’intention de contourner la loi sur le séjour 

et dans le but unique d’obtenir un avantage en matière de séjour. 

Ces dispositions, comme le souligne l’exposé des motifs de la loi, visent 

notamment la situation du mineur belge qui est en droit de faire venir ses 

parents18. Cela concerne par exemple la situation de l’enfant né d’une 

mère belge et que le père souhaite reconnaître, alors qu’il ne dispose pas 

de séjour légal en Belgique. L’établissement de la filiation lui assurera le 

droit de séjour. Cette situation concerne également les personnes en séjour 

précaire qui souhaitent établir un lien de filiation avec un enfant dont le 

parent est en séjour légal, même si l’obtention d’un séjour pour celles-ci 

n’est pas automatique et nécessitera l’introduction d’une demande de 

séjour pour raisons exceptionnelles. Enfin, cela concerne également 

l’enfant de nationalité étrangère, sans séjour légal en Belgique, dont on 

refuserait d’établir le lien de filiation avec son auteur. 

Les travaux préparatoires justifient ces modifications comme suit : « Les 

conditions pour reconnaître un enfant sont minimales, et au moment de 

l’établissement de la filiation, le droit au regroupement familial est 

ouvert ». Sans nuances et de façon péremptoire, l’exposé des motifs 

stipule que : « dans les cas les plus flagrants, plusieurs enfants, parfois 

plus de dix, sont reconnus par une seule personne. Cela va même jusqu’à 

la conception effective d’enfants dans le seul but d’obtenir un avantage 

en matière de séjour. Dans ce cas, il existe un lien biologique, mais dès 

l’obtention de l’avantage en matière de séjour, l’enfant et l’autre parent 

sont abandonnés. Les officiers de l’état civil sont de plus en plus souvent 

confrontés à des personnes souhaitant reconnaître un enfant en vue 

                                                           
18 Loi du 15 décembre 1980, art. 40ter, § 2, 2°. 
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d’obtenir ou de procurer un avantage en matière de séjour, mais ne 

disposent toutefois pas pour l’instant de moyens légaux pour agir »19.  

La loi est critiquable à plusieurs égards. 

- Dans le cadre de cette loi, la réalité biologique n’a plus la même 

assise/contenance juridique. En effet, la reconnaissance de paternité 

peut être rejetée même si la filiation est biologiquement prouvée. Il 

s’agit d’ajouter à la condition biologique, une condition socio-

affective. Par conséquent, un homme pourrait se voir refuser la 

reconnaissance de son enfant alors que pourtant, le lien repose sur une 

réalité biologique. Si le père a aussi un lien socio-affectif avec 

l’enfant, celui-ci va prédominer ou permettre, à tout le moins, de 

renverser la présomption de père absent/frauduleux. 

- La circulaire prise en application de la loi prévoit que les officiers de 

l’état civil ne doivent pas tenir compte de l’intérêt de l’enfant dans le 

cadre de cette décision (voy. infra)20. 

- La loi ne prévoit pas d’indices pouvant démontrer que la 

reconnaissance est frauduleuse et réalisée dans le seul but d’obtenir un 

avantage en matière de séjour. Ainsi, le fait que le père ou la mère a 

une situation de séjour précaire sera pour l’officier de l’état civil 

probablement l’une des seules indications pour conclure qu’il y a une 

volonté de contourner la législation en matière de séjour. L’officier de 

                                                           
19 Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance 

frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de 

paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de 

complaisance et de cohabitations légale de complaisance, exposé des motifs, Doc., 

Ch., 2016-2017, n° 2529/001, p. 6. 
20 Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le 

Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en 

vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses 

dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, 

ainsi qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de 

complaisance, M.B., 26 mars 2018. 
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l’état civil n’est pas tenu par une obligation de motivation spécifique 

quand il décide de surseoir à la reconnaissance de paternité ou de 

comaternité. Sur la base de quels critères l’officier de l’état civil se 

fondera-t-il pour porter un jugement relatif à l’authenticité du projet 

parental ? Comment prouver que l’intention réelle et unique du père 

biologique est d’obtenir un séjour et de contourner la loi ? Même s’il 

s’agit d’un moyen pour obtenir un séjour, d’autres éléments peuvent 

intervenir en faveur de celui qui souhaite reconnaître son enfant, 

comme le projet de fonder une famille. Peut-on déduire du fait que le 

père est en séjour précaire que celui-ci sera totalement absent et 

abandonnera sa famille ? Cette loi est-elle réellement une amélioration 

pour les officiers d’état civil ? Se sentiront-ils mieux armés 

juridiquement dans de telles situations ?  

- La loi ne prévoit pas explicitement de possibilité de recours contre la 

décision de l’officier de l’état civil de surseoir à la reconnaissance de 

paternité/comaternité. Si la personne souhaite contester cette décision, 

elle doit introduire, selon les travaux préparatoires, une action en 

recherche de paternité/comaternité, qui est, quant à elle, soumise à 

d’autres conditions. 

- Les modifications du Code civil ont pour cible les personnes en séjour 

précaire. Était-il nécessaire de modifier le Code civil aux fins de la 

régulation des migrations ? N’y avait-il pas d’autres moyens de pallier 

cette situation, dans le cadre de la loi du 15 décembre 198021 ? La loi 

sur le regroupement familial ne permet-elle pas déjà de sanctionner 

d’une fin de séjour l’absence de cohabitation effective entre le parent 

et l’enfant, a fortiori si aucun droit de garde n’est accordé à ce parent 

en cas de séparation ?  

Cette législation pose plus de questions que de solutions. 

Par l’entrée en vigueur de cette législation, les liens enfants-référents 

parentaux au sein des familles migrantes sont désormais doublement 

                                                           
21 P. WAUTELET, « Bébés papiers, gestation pour autrui et co-maternité : la 

filiation internationale dans tous ses états », in Le droit des relations familiales 

internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016. 
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limités. La loi exige une double conditionnalité, celle du lien biologique 

et celle du lien socio-affectif qui se superposent. 

Section 3. Compatibilité de la législation avec les droits 

fondamentaux en matière de regroupement familial 

La législation, qui vise à limiter l’application des dispositions en matière 

de regroupement familial, ne va-t-elle pas à l’encontre du droit à la vie 

familiale et de l’intérêt de l’enfant, tels qu’interprétés par la Cour de 

justice et la Cour européenne des droits de l’homme ?  

Tant la Cour de justice que la Cour européenne des droits de l’homme 

réfèrent à l’intérêt supérieur de l’enfant pour interpréter le droit au 

regroupement familial. La Cour de justice a, dans plusieurs arrêts, estimé 

qu’il y avait un droit subjectif au regroupement familial et qu’il faut 

favoriser l’application des directives et leur donner un effet utile22. Elle 

insiste sur l’appréciation individuelle de chaque situation, en particulier, 

des vulnérabilités de certaines catégories de bénéficiaires ainsi que sur la 

nécessité de respecter les droits fondamentaux23.  

Elle rappelle que les États sont tenus d’examiner les demandes de 

regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci 

également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter 

                                                           
22 C.J., K. et A, 9 juillet 2015, C-153/14, § 58 ; C.J., Chakroun, 4 mars 2010, C-

578/08, § 43 : L’autorisation du regroupement familial étant la règle générale, la 

faculté prévue à l’article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de la directive doit 

être interprétée de manière stricte. Par ailleurs, la marge de manœuvre reconnue 

aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d’une manière qui 

porterait atteinte à l’objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement 

familial, et à l’effet utile de celle-ci. 
23 B. RENAULD, Th. BOMBOIS et P. MARTENS, « Existe-t-il un droit fondamental 

au regroupement familial à Strasbourg, à Luxembourg et à Bruxelles ? », Liber 

amicorum Michel Melchior. Liège, Strasbourg, Bruxelles : parcours des droits de 

l’homme, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010, pp. 793-827.  



 

39 

atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile24. La Cour 

de justice le rappelle récemment dans l’arrêt A et S du 12 avril 2018, qui 

rend effectif le droit au regroupement familial même si le MENA est 

devenu majeur en cours de procédure d’asile25. 

L’obligation de tenir compte de l’intérêt de l’enfant est mentionnée 

explicitement dans la directive 2003/8626. Selon la Cour de justice, la 

Convention relative aux droits de l’enfant fait partie intégrante du droit 

de l’Union au titre de principe général de droit communautaire27. Celle-ci 

reconnaît également le principe du respect de la vie familiale. Elle est 

fondée sur la reconnaissance, exprimée à son sixième considérant, que 

l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit 

grandir dans le milieu familial28.  

                                                           
24 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, OJ C.326, 26 octobre 

2012, pp. 391-407, art. 7 et 24, 2 : Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils 

soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 
25 C.J., A et S c. Pays Bas, 12 avril 2018, C-550/16 ; La directive 2003/86 poursuit 

non seulement, de manière générale, l’objectif de favoriser le regroupement 

familial et d’accorder une protection aux ressortissants de pays tiers, notamment 

aux mineurs (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et 

C‑357/11, EU:C:2012:776, point 69), mais son article 10, paragraphe 3, sous a), 

vise spécifiquement à garantir une protection accrue à ceux des réfugiés qui ont 

la qualité de mineurs non accompagnés. 
26 Directive 2003/86, op. cit., art. 5. 
27 Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 29 novembre 

1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, M.B., 17 janvier 1992. 
28 C.J.U.E., C-540/03, Parlement européen c. Conseil de l’Union européenne, 

7 juin 2006. La Cour cite les articles 9 et 10 de la convention ; L’article 9, 

paragraphe 1 prévoit que les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas 

séparé de ses parents contre leur gré et, selon l’article 10, paragraphe 1, il résulte 

de cette obligation que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue 

d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est 

considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. 
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La Cour européenne des droits de l’homme estime qu’il faut accorder un 

poids important au principe de l’intérêt de l’enfant. Elle juge que les États 

doivent, lorsqu’ils prennent une décision relative au regroupement 

familial, mettre en balance les différents intérêts en présence, y compris 

celui de l’enfant, et trouver un juste équilibre entre les intérêts concurrents 

en jeu, à savoir, d’une part, l’intérêt personnel des membres de la famille 

à poursuivre leur vie familiale dans le pays de résidence et, d’autre part, 

l’intérêt de l’État à contrôler l’immigration29. En l’absence d’un juste 

équilibre, il y a une violation du droit fondamental à la vie familiale.  

La Cour européenne, dans une affaire Jeunesse c. Pays-Bas, rendue par 

la Grande Chambre, rappelle que lorsque des mineurs d’âge sont 

concernés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la principale 

considération dans le cadre de l’analyse de proportionnalité. Ainsi, la 

Cour reproche aux Pays-Bas de ne pas avoir accordé assez d’importance 

au principe de l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la décision de ne pas 

                                                           
29 C.J., C-540/03, op. cit. ; Cour eur. D.H., Nunez c. Norvège, 28 juin 2011, § 84. 

Having regard to the above considerations, notably the children’s long lasting 

and close bonds to their mother, the decision in the custody proceedings, the 

disruption and stress that the children had already experienced and the long 

period that elapsed before the immigration authorities took their decision to order 

the applicant’s expulsion with a reentry ban, the Court is not convinced in the 

concrete and exceptional circumstances of the case that sufficient weight was 

attached to the best interests of the children for the purposes of Article 8 of the 

Convention. Reference is made in this context also to Article 3 of the UN 

Convention on the Rights of the Child, according to which the best interests of the 

child shall be a primary consideration in all actions taken by public authorities 

concerning children (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], no. 

41615/07, § 135, ECHR 2010-…). The Court is therefore not satisfied that the 

authorities of the respondent State acted within their margin of appreciation when 

seeking to strike a fair balance between its public interest in ensuring effective 

immigration control, on the one hand, and the applicant’s need to be able to 

remain in Norway in order to maintain her contact with her children in their best 

interests, on the other hand. 
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accorder le séjour à la mère des enfants30. Toutefois, dans des arrêts 

subséquents, la Cour européenne s’est montrée hésitante dans la prise en 

compte de l’intérêt supérieur de l’enfant31 et adopte une approche au cas 

par cas32. 

Or, comme le précise le Conseil d’État dans son avis rendu sur cette 

législation, la possibilité de refuser la reconnaissance de paternité au père 

biologique est une entrave au « droit de chaque enfant de connaître ses 

parents et d’être élevé par eux dans la mesure du possible » et « porte 

atteinte de manière disproportionnée à la prise en compte de l’intérêt de 

l’enfant ainsi qu’à son droit à la protection de la vie privée et familiale »33. 

S’agissant de mineurs belges, cette loi a comme conséquence qu’elle 

pourrait empêcher le regroupement familial avec un parent avec lequel la 

filiation biologique est réelle, mais qui n’est pas reconnue par l’État. 

S’agissant d’un enfant de nationalité étrangère pour lequel l’acte de 

reconnaissance est rejeté, il risque d’être éloigné du parent vis-à-vis 

duquel cette procédure était engagée. Ni la loi ni les travaux préparatoires 

n’envisagent les conséquences concrètes pour l’enfant de cette décision, 

qui outre le fait d’être privé de père, pourrait devenir apatride en l’absence 

                                                           
30 Cour eur. D.H., Jeunesse c. Pays-Bas, 3 octobre 2014, § 109 ; Pour accorder à 

l’intérêt supérieur des enfants qui sont directement concernés une protection 

effective et un poids suffisant, les organes décisionnels nationaux doivent en 

principe examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la 

faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement de leur père ou mère 

ressortissants d’un pays tiers. C.C.E., n° 170 860, 29 juin 2016. 
31 Cour eur. D.H., I.A.A. et autres c. Royaume-Uni, 8 mars 2016. 
32 E. MERCKX, « Het belang van het kind en gezinshereniging onder art. 8 EVRM 

na arrest-Jeunesse », T. Vreemd., 2015, pp. 258-270.  
33 Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance 

frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de 

paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de 

complaisance et de cohabitations légale de complaisance, avis du Conseil d’État, 

Doc., Ch., n° 54 2529/001, p. 67. 
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d’autre nationalité ou ne pas bénéficier d’un héritage. Les conséquences 

drastiques de l’absence d’établissement de la filiation constituent autant 

de violations des obligations internationales relatives aux droits de 

l’enfant. Ces conséquences sont, comme le souligne le Conseil d’État, 

disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi que constitue la lutte 

contre les fraudes en matière de séjour.  

Le Conseil d’État a également critiqué le fait que l’officier de l’état civil 

n’est pas tenu d’examiner l’intérêt de l’enfant lorsqu’il refuse la 

reconnaissance de paternité. Selon les travaux préparatoires, seul le juge 

peut procéder à cette appréciation. Or, l’observation n° 14 du Comité des 

droits de l’enfant, qui vise à « opérationnaliser » la mise en œuvre du 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, prévoit notamment que la prise 

en considération de l’intérêt de l’enfant s’impose dans toute décision 

concernant un enfant. Il s’agit d’une règle de droit, d’une règle 

interprétative et d’une règle de procédure34 35. Elle précise que « le terme 

“décision” ne s’entend pas uniquement des décisions individuelles, mais 

aussi de tous les actes, conduites, propositions, services, procédures et 

autres mesures. C’est la raison pour laquelle il est question non seulement 

des décisions des organes administratifs ou des tribunaux, mais aussi des 

organes législatifs »36. S’agissant de questions impliquant une mise en 

balance, ce principe fait pencher la balance en faveur de l’intérêt de 

l’enfant. Cette balance intervient alors à chaque fois qu’il est procédé à 

une analyse sous l’angle de la proportionnalité, omniprésente en matière 

de droits fondamentaux37. En matière d’élaboration de législation relative 

                                                           
34 Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 29 novembre 

1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991, M.B., 17 janvier 1992, art. 3. 
35 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14 sur le droit de l’enfant 

à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, adoptée par le 

Comité des droits de l’enfant le 29 mai 2013. 
36 J. CARDONA LLORENS, « La notion d’intérêt supérieur de l’enfant : réflexions 

générales », in L’intérêt supérieur de l’enfant – Un dialogue entre théorie et 

pratique, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2017, p. 14. 
37 S. SAROLEA, « L’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de droit 

international privé devant la Cour européenne des droits de l’homme », in 
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à la filiation, la Cour constitutionnelle a estimé que « le législateur doit 

permettre aux autorités compétentes de procéder in concreto à la mise en 

balance des intérêts des différentes personnes concernées, sous peine de 

prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes 

poursuivis »38. Par ailleurs, elle souligne que la notion de « considération 

primordiale » comporte une obligation juridique stricte signifiant que les 

États n’ont pas de pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non 

d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant39. 

Enfin, rappelons que si l’établissement du lien de filiation dans le cadre 

du droit au regroupement familial est requis, le Conseil du contentieux 

des étrangers a récemment rappelé que « la circonstance que le lien 

juridique n’ait pas été reconnu par la partie défenderesse ne suffit pas à 

exclure l’existence d’une vie familiale effective » et que « la cellule 

familiale est protégée par l’article 8 de la CEDH »40 41.  

                                                           

L. BARNICH et al., Le droit des relations familiales internationales à la croisée 

des chemins, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 3. 
38 Cour const., 7 mars 2013, n° 30/2013, B.7. 
39 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14 (2013), op. cit., p. 10, 

§ 40. 
40 C.C.E., 27 juin 2018, n° 206013. Dans cette affaire, le père de trois enfants de 

nationalité ghanéenne, admis au séjour illimité, conteste les ordres de reconduire 

qui lui sont signifiés à la suite d’une décision d’irrecevabilité de la demande de 

regroupement familial, en raison de l’absence de l’établissement du lien de 

filiation (il n’est accordé aucune foi aux actes de naissance). Il dispose d’un séjour 

illimité et introduit la procédure sur base des art. 10 et 12bis LE. Le père indique 

qu’il n’y a pas de motivation des ordres de reconduire par rapport à l’intérêt de 

l’enfant (art. 74/13 LE) ni à la vie familiale alors que les deux parents séjournent 

légalement en Belgique. Le Conseil estime que l’Office des étrangers devait tenir 

compte de cette vie familiale même en dehors de l’établissement du lien de 

filiation et annule les ordres de reconduire. 
41 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 

signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B, 

19 août 1955, err., 29 juin 1961. 
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Conclusion 

Il y a donc une réelle tension entre cette loi et le droit relatif à la vie 

familiale et les droits de l’enfant. À nouveau, c’est l’enfant migrant qui 

risque d’en faire les frais, alors qu’il ne peut être considéré comme 

responsable des agissements de ses parents. Cette législation a des 

conséquences extrêmement néfastes sur les enfants. Leur « intérêt 

supérieur », qui doit être une considération primordiale, n’a pas été pris 

en considération par le législateur. Un recours est pendant à la Cour 

constitutionnelle et il sera intéressant de voir quel sera le raisonnement de 

celle-ci par rapport à ce principe. 

L’on ne peut que constater qu’il y a deux mondes, le monde protégé des 

personnes « sédentaires » et celui des migrants. Si cette loi a été modifiée 

pour tout le monde, elle s’applique surtout à la situation de personnes en 

séjour précaire, issues des pays tiers, qui ont quitté leur pays, pas toujours 

par choix. 
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CHAPITRE III 

LA LOI SUR LA RECONNAISSANCE FRAUDULEUSE  

EN DROIT BELGE 

Isabelle de Viron* 

Avant le 1/4/2018, date de l’entrée en vigueur  

de la loi du 17/9/2017  

Antérieurement, la procédure de reconnaissance de paternité hors mariage 

se fondait uniquement sur le consentement des parties. L’État n’exerçait pas 

de droit de regard préalable sur les reconnaissances sauf si la filiation 

permettait de révéler une relation incestueuse proscrite par la loi.  

Néanmoins depuis quelque temps, l’officier de l’état civil (OEC) de 

certaines communes refusait d’acter une reconnaissance qu’il soupçonnait 

de complaisance avec ou sans l’aval du parquet. Il s’agissait de véritables 

voies de fait, à charge pour l’auteur de saisir le tribunal de première instance 

en vue d’enjoindre l’OEC à faire acter la reconnaissance de paternité. 

L’action en annulation de reconnaissance n’était recevable que s’il n’y avait 

pas de possession d’état (art. 330, § 1er, C. civ.). Elle ne pouvait être 

introduite que par des personnes étrangères à la reconnaissance sauf « si 

l’auteur de la reconnaissance ou les personnes ayant données leur 

consentement démontre que leur consentement a été vicié. » 

Le procureur du Roi pouvait aussi sous l’ancienne loi procéder à des 

annulations de reconnaissance dites de complaisance, lorsqu’il démontrait 

qu’il s’agissait d’une reconnaissance de complaisance en vue de faciliter 

l’obtention du séjour, et ce en exécution de l’article 138bis du Code 

judiciaire. Au cours de la procédure, le Tribunal de la famille vérifiait la 

possession d’état à l’égard du père et statuait eu égard à l’intérêt de l’enfant. 

Cette procédure a d’ailleurs été diligentée par le parquet dans certains 

dossiers, mais apparemment pas suffisamment au goût du législateur1. 

                                                           
* Avocate au Barreau de Bruxelles, médiatrice familiale. 
1 Voy. not. Civ. Liège, 7 mars 2014, RTDF, n° 1/2015, pp. 79-81. 
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À côté de ce contentieux qui s’est développé ces dernières années autour de 

la reconnaissance d’un enfant dont l’une des personnes n’a pas droit au 

séjour, s’est également posé le problème des enfants nés en Belgique de 

parents mariés à l’étranger, mais dont le mariage n’est pas reconnu en 

Belgique et pour lequel bien souvent une procédure de reconnaissance est 

entamée devant les tribunaux de la famille, en exécution des articles 23 et 

27 du Code de droit international privé (CODIP). 

Dans l’intervalle, le lien de filiation des enfants issus de ces unions 

n’apparaît pas à l’égard du père de l’enfant, certains officiers refusant 

également de procéder à un acte de reconnaissance de l’enfant par le père, 

puisque les parents sont mariés. 

Dans cet exposé, je laisserai délibérément de côté les reconnaissances 

réalisées à l’étranger et vous réfère au texte de loi sur ce point. Je serai 

sommaire sur la question de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure 

où elle sera abordée par un autre orateur dans le cadre de cette journée. 

J’examinerai donc le but de la loi, son champ d’application, la procédure à 

suivre et les questions que je me pose à ce sujet. 

§ 1. Objectif de la loi  

L’objectif de la nouvelle loi est de permettre de manière « préventive » à 

l’officier de l’état civil de s’opposer à des reconnaissances d’enfants dans 

le seul but d’obtenir des facilités pour son séjour. 

Comme l’indique le législateur dans l’exposé des motifs en pages 7 et 8, il 

eût été possible de s’attaquer à ce problème par le biais de la loi du 

15 décembre 1980 en refusant à l’étranger un séjour au motif que la 

reconnaissance n’est faite que dans ce but-là et que l’effectivité du lien avec 

l’enfant n’est pas démontrée.  

Néanmoins, le législateur estime : « Seule une enquête approfondie et de 

longue durée peut démontrer que ce parent/ressortissant de pays tiers n’a 

pas la possession d’état à l’égard de l’enfant belge. Alors seulement, la 

possibilité de mettre fin au regroupement familial pourra être envisagée ou 

examinée. En outre, il ne peut être mis fin au droit de séjour que si une 

enquête socio-économique a été effectuée afin d’examiner les liens de 

l’étranger qui obtient l’avantage en matière de séjour. Si l’auteur de la 

reconnaissance/ressortissant de pays tiers ou la mère/ressortissante de pays 
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tiers s’est entre-temps intégré(e), travaille, suit un enseignement, etc., un 

retrait s’avère alors quasi impossible. De plus, l’enfant reconnu de la 

mère/ressortissante de pays tiers reste belge. »2 

En outre dit le ministre, des recours peuvent être introduits contre ces 

décisions de retraits de séjour devant le Conseil du contentieux des 

étrangers (C.C.E.). 

Enfin, si le parquet pouvait introduire des actions en annulation de 

reconnaissance celles-ci semblaient être rares et ne paraissaient pas aboutir 

de manière satisfaisante au regard de la problématique soulevée par le 

législateur. 

Il a donc décidé de s’attaquer, en amont de cette question, en confiant à 

l’officier de l’état civil le soin de vérifier si le but de la reconnaissance n’est 

pas « uniquement » d’obtenir un avantage lié au séjour. Dans ce cas, 

l’officier de l’état civil peut refuser celle-ci, quel que soit le lien entre 

l’enfant et son père qu’il soit ou non biologique. En effet, le législateur n’a 

pas entendu supprimer les reconnaissances de paternité réalisées par des 

personnes qui ne sont pas le parent biologique de l’enfant. 

L’avis du Conseil d’État par rapport à ce projet de loi est particulièrement 

sévère, dans la mesure où l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en 

considération de manière primordiale3 (p. 6) pour que l’OEC s’oppose à la 

reconnaissance ou pour que le procureur du Roi pour poursuive une 

annulation de reconnaissance « quand bien même elle serait contraire à 

l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce n’est qu’ « au stade de la procédure 

judiciaire » que cet intérêt sera pris en compte. 

Le Conseil d’État souligne également l’inadéquation de la loi au regard de 

l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant (en abrégé : 

CIDE). Et de rappeler dans son avis, l’opinion du Comité des droits de 

l’enfant. Celui-ci enjoint les États à lutter contre toute discrimination 

relative à l’établissement du lien de filiation, notamment dans des sociétés 

traditionnelles. Le Conseil d’État rappelle l’importance de la vie familiale 

à préserver à l’égard des enfants mineurs, tel que le rappelle la Cour 

européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt Jeunesse contre 

                                                           
2 Voy. l’exposé des motifs, p. 8, doc. n° 2529/001. 
3 Voy. avis du Conseil d’État, travaux parlementaires, doc. n° 2529/001. 
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PB du 3 octobre 2014. Il s’interroge sur l’ingérence de l’état dans cette 

procédure de reconnaissance au regard de la vie familiale. 

Enfin, le Conseil d’État reproche l’absence de recours au sens de l’article 6 

de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), puisque le 

seul recours possible est un recours en recherche de paternité ouvert à 

l’auteur biologique.  

§ 2. Contenu de la loi 

A. Champs d’application de la loi 

Si la règle de la procédure de déclaration de reconnaissance s’applique à 

tous, l’examen du caractère frauduleux de la reconnaissance ne sera mis en 

œuvre par l’OEC qu’à l’égard des personnes dont l’un d’eux est en séjour 

illégal ou à un séjour précaire. Elle ne concerne donc pas les autres parents 

en ordre de séjour (notamment dans les cas de gestation pour autrui ou de 

reconnaissance pour faire plaisir à la mère ou empêcher un père biologique 

de reconnaître l’enfant). En effet, la limitation de la reconnaissance d’un 

lien de filiation a pour objectif de combattre la fraude afin d’obtenir un 

séjour.  

La loi s’applique uniquement aux reconnaissances hors mariage, puisqu’au 

sein du mariage le lien de filiation est présumé. Elle vise les reconnaissances 

réalisées par un père biologique ou non.  

Le sort des enfants issus d’un mariage étranger non reconnu en Belgique 

reste entier, me semble-t-il, lorsque l’OEC refuse de considérer qu’il s’agit 

de l’établissement d’une filiation hors mariage et que le lien de filiation est 

suspendu dans l’attente de la reconnaissance de l’acte de mariage étranger. 

Par contre, les enfants nés d’un mariage dont la présomption de paternité 

ou de maternité n’est pas appliquée (art. 316bis C. civ.) sont soumis à la loi 

sur la reconnaissance (art. 319 C. civ.).  

Il est précisé dans les travaux parlementaires que la loi s’applique à toutes 

les reconnaissances en exécution de l’article 20 du CODIP, quel que soit le 

droit étranger applicable en exécution de l’article 62 du CODIP4. 

                                                           
4 Voy. travaux parlementaires, op. cit., p. 18. 
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B. Quelles sont les modifications de la procédure de 

reconnaissance (art. 327 et s. C. civ.) ? 

1. Suppression du rôle du notaire 

Les reconnaissances ne peuvent être faites que devant l’OEC. Néanmoins, 

comme le précise la circulaire du 21 mars 20185, le notaire pourra toujours 

acter par acte séparé le consentement de la mère à la reconnaissance. 

2. Compétence territoriale de l’OEC 

L’officier de l’état civil compétent est le même pour la déclaration de 

reconnaissance et la reconnaissance, quel que soit le délai entre les deux 

actes. (327/1, § 1er, C. civ.). 

Plusieurs OEC peuvent être compétents. Soit celui de la résidence d’une des 

personnes intéressées inscrite au registre de la population ou registre des 

étrangers ou au registre d’attente, soit celui du lieu de la naissance de 

l’enfant ou celui de la résidence actuelle de l’une des personnes.  

Étonnamment, le législateur n’a pas confié cette compétence à l’OEC de la 

résidence habituelle de l’enfant, si la reconnaissance intervient après la 

naissance, alors que ce critère est retenu de manière générale pour 

déterminer la compétence territoriale des tribunaux à propos des questions 

concernant les enfants mineurs. Le législateur a préféré se référer à la notion 

de résidence actuelle telle que visée à l’article 63, § 1er, du Code civil en 

matière de mariage6. 

À l’égard des étrangers en séjour illégal, la résidence « actuelle » est une 

notion difficile à cerner parce que particulièrement mouvante vu la précarité 

du séjour, des ressources des étrangers et donc de leur logement.  

Une fois que les personnes ont « choisi » leur OEC, celui-ci est compétent 

pour toute la procédure qui j’y viendrai peut durer un temps relativement 

long. 

À défaut de pouvoir déterminer un OEC, c’est celui de Bruxelles qui est 

compétent et qui exerce donc une compétence résiduelle. (327/1, dernier 

alinéa, C. civ.). 

                                                           
5 Publiée au Moniteur belge. 
6 Ibid., p. 13. 
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3. Déroulement de la procédure 

La procédure se déroule en deux temps. 

a. Premier temps : la constitution du dossier et l’acte de déclaration de 

reconnaissance 

Au moment de la déclaration de reconnaissance, la personne doit déposer 

les documents visés à l’article 327/2 du Code civil. Les documents sont 

déposés contre accusé de réception. 

Ces documents sont demandés pour vérifier que le déclarant remplit bien 

les conditions pour reconnaître l’enfant. Sous l’ancienne loi, la personne ne 

devait pas produire son acte de naissance, mais uniquement un titre 

d’identité comme son passeport et un certificat relatif à son état civil. 

Le législateur exige désormais la production de l’acte de naissance des 

parents. Je ne comprends pas les raisons de cette exigence et l’argument des 

travaux parlementaires ne me convainc pas. En quoi la production de l’acte 

de naissance des parents permet-elle de vérifier les conditions d’application 

de la loi sur la reconnaissance ? Si cela évite éventuellement des problèmes 

de rectification de nom du déclarant, cette condition risque d’alourdir 

considérablement la procédure préalable de la reconnaissance au détriment 

de l’enfant à reconnaître qui se verra priver d’un lien des deux liens de 

filiation. En effet, l’obtention d’un acte de naissance légalisé par 

l’ambassade de Belgique dans le pays d’origine, ou apostillé, est compliqué 

à obtenir pour bon nombre d’étrangers et est très coûteux. Rappelons que 

pour la mère, l’acte de naissance se fera toujours sans exiger de tels 

documents. 

Vu la qualité des personnes en présence, le législateur n’aurait-il pas été 

inspiré de permettre comme cela est prévu à l’article 5 du Code de 

nationalité, qu’à défaut d’avoir un acte de naissance, l’étranger puisse 

produire une attestation de naissance de son ambassade ? 

Dans ce cas-ci, en cas d’impossibilité d’avoir un acte de naissance du 

déclarant, il y a lieu de faire une procédure en acte de notoriété 

(conformément aux art. 70 et 72 C. civ.). Cette procédure prend près d’un 

an à Bruxelles. 

Il est également critiquable d’exiger « une preuve de célibat ou une preuve 

de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un 
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officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution 

ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à 

moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de 

l’état civil belge, du candidat à la reconnaissance lorsque le droit applicable 

en vertu de l’article 62 du Code de droit international privé prévoit qu’une 

personne ne peut pas reconnaître un enfant d’une personne autre que son 

époux ou son épouse ». 

En effet, le droit étranger qui restreint le droit pour un père de reconnaître 

un enfant hors mariage est contraire à l’Ordre public international belge. 

N’était-il pas plus conforme de ne pas exiger de documents sur ce point 

puisque ces dispositions étrangères doivent être écartées en exécution de 

l’article 21 du CODIP ?  

Les autres documents sont les suivants :  

« 1° une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant ; ou une 

attestation de grossesse qui confirme la grossesse et la date probable de 

l’accouchement (9°) 

2° une copie conforme de l’acte de naissance du candidat à la 

reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation 

est établie ; 

3° une preuve d’identité du candidat à la reconnaissance et, le cas 

échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie ; 

4° une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le cas 

échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie ; 

5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, le 

registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de la 

résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas échéant, de 

la personne qui doit donner son consentement préalable ou de l’enfant ; 

6° 7° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la 

dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant un 

officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la 

dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité 

étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré 

devant un officier de l’état civil belge, de la mère en cas d’une 

reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de naissance ; 

8° le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la personne qui 

doit donner son consentement préalable consent à la reconnaissance ;  
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10° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit 

les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant. 

§ 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, 

l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée 

conforme. 

§ 3. Pour les personnes nées en Belgique, l’officier de l’état civil 

demande la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au 

dépositaire du registre. 

Il en va de même si l’acte de naissance a été transcrit en Belgique et que 

l’officier de l’état civil connaît le lieu de transcription. 

La même règle s’applique aux mêmes conditions aux autres actes de 

l’état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la 

production est exigée. 

La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, 

choisir de remettre elle-même la copie certifiée conforme de l’acte. 

Le présent paragraphe n’est pas d’application au chef du poste 

consulaire de carrière auprès duquel est faite une déclaration de 

reconnaissance. 

§ 4. Pour autant qu’il soit inscrit dans le registre de la population ou 

dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le candidat à la 

reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de 

l’état civil et d’inscription dans le registre de la population ou dans le 

registre des étrangers. L’officier de l’état civil joint un extrait du 

Registre national au dossier. 

Toutefois, s’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état civil 

peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant 

ces données. » 

Ces documents doivent être déposés en même temps que la déclaration de 

reconnaissance. Le législateur n’a pas indiqué le délai de validité de ces 

documents. La circulaire n’en dit rien non plus. Certains OEC exigent des 

documents d’une validité de trois mois, et cette exigence, non prévue par la 

loi, rend encore plus compliquée la procédure de reconnaissance, et ce au 

détriment de l’enfant à naître. 

Très curieusement, la circulaire fait preuve de plus de souplesse que la loi 

sur l’exigence des documents à produire. Cela est certes louable, mais ne 

donne pas de sécurité juridique aux personnes visées par la loi, une 
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circulaire n’étant rédigée qu’à titre indicatif, et il sera difficile d’obliger un 

officier de l’état civil à appliquer une circulaire plutôt qu’un texte de loi.  

À la réception de la demande de reconnaissance, L’OEC dresse acte de la 

déclaration dans le mois de la délivrance de l’accusé de réception de la 

demande sauf s’il a des doutes sur la validité des documents produits. Dans 

ce cas, il doit dans un délai de trois mois à dater de la délivrance de l’AR 

notifier les motifs pour lesquels il refuse certains actes déposés et transmet 

une copie au procureur du Roi. Un recours est ouvert devant le Tribunal de 

la famille dans le mois de la notification. Quel type de recours, la loi ne le 

précise pas. Il reste possible d’introduire un recours sur pied de l’article 23 

du CODIP et 27 du CODIP. Ces recours ne prévoient pas de délai. Il s’agit 

de procédures unilatérales avec un intérêt évident pour l’indemnité de 

procédure en cas d’échec. 

Le législateur n’ayant rien précisé à ce sujet, il me parait que ce recours soit 

possible dans ce cas et qu’il ne soit donc pas requis de mettre l’OEC à la 

cause.  

Si l’OEC ne prend pas de décision dans les trois mois de la réception des 

documents, il doit délivrer un acte de déclaration sans délai. 

b. Deuxième étape : le rôle de l’OEC 

Si le dossier est complet, l’OEC vérifiera l’intention du déclarant 

uniquement si la reconnaissance à une incidence sur le séjour d’un des 

parents ou de l’enfant (art. 330/1 C. civ.).  

Sa mission est de refuser la reconnaissance si le but de celle-ci est 

« manifestement uniquement » l’obtention d’un avantage lié au séjour que 

la paternité soit établie biologiquement ou non. 

En cas de doute, je suppose que ce sera le plus fréquent, l’OEC peut surseoir 

à la reconnaissance dans un délai de deux mois après éventuellement 

demander l’avis du procureur du Roi, délai durant lequel l’OEC peut faire 

une enquête complémentaire. 

Le procureur du Roi peut demander une prolongation d’un nouveau délai 

de trois mois maximum. Et à défaut de décision, la reconnaissance doit 

intervenir. En clair, sans réponse de l’OEC, la reconnaissance a lieu de plein 

droit. En clair, la reconnaissance est acceptée dans un délai de deux plus 
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éventuellement trois mois à dater de la délivrance de l’acte de 

reconnaissance.  

Comment apprécier cet unique but ?  

Dans les travaux parlementaires, il est indiqué que l’OEC ne tiendra pas 

compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’OEC est donc placé dans une 

drôle de situation, puisqu’il devra tenir compte de ce que les parties lui 

disent de ce désir d’enfant sans tenir compte de son intérêt. Et les travaux 

parlementaires cités à titre d’exemple, que l’OEC devra sonder la volonté 

de l’auteur de la reconnaissance de s’occuper de l’enfant ? Ainsi « le 

paiement d’une contribution financière minimale de 50 euros quelques fois, 

ne suffit pas à admettre que l’établissement du lien de filiation est dans 

l’intérêt de l’enfant »7. 

Cette mission confiée à l’OEC ne répond pas aux exigences des normes 

internationales comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis 

particulièrement étayé sur ce point et auquel je vous renvoie. 

À supposer qu’un des auteurs ait commis une fraude, en quoi cela prive-t-

il l’enfant de connaître ces origines, quel que soit le lien affectif noué avec 

ses auteurs ? La Cour européenne a ainsi, reproché à la France d’empêcher 

l’enfant à connaître l’auteur de sa vie, par le mécanisme de l’accouchement 

sous X.  

La notion de fraude à la loi a déjà été atténuée en cette matière, notamment 

en l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, Mennesson 

contre France du 26 juin 2014. Il s’agissait de faire reconnaître un acte de 

naissance établi en Inde dans le cadre d’une gestation pour autrui. La CEDH 

a estimé devoir faire fi de la fraude au profit de la vie familiale créée par les 

parties en exécution de l’article 8 de la CEDH. Le professeur Wautelet écrit 

sur ce point que « la fraude à la loi est quelque peu émoussée par l’effet de 

normes supérieures et notamment l’intérêt de l’enfant »8.  

                                                           
7 Voy. documents parlementaires, op. cit., p. 24. 
8 Voy. P. WAUTELET, Fraude à la loi et autonomie de la volonté dans les relations 

internationales, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 142. 
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Enfin, pourquoi, si la volonté du législateur était de sonder le but des 

parents, limiter ce contrôle aux seules personnes étrangères en séjour 

précaire ou en séjour illégal ? 

Quel public est visé par la loi ? Dans les travaux parlementaires, le 

législateur ratisse assez large, puisqu’il vise tout étranger étant en séjour 

illégal ou précaire (le demandeur d’asile débouté dont l’enfant est reconnu 

par un Belge, un étudiant étranger non-UE, une personne membre de la 

famille d’un Belge, dont il se sépare durant les trois premières années). Il 

peut dans ce cas avoir un retrait d’acte, sauf si dans l’intervalle il a un enfant 

issu de cette union. Si j’ai bien compris, cela concernerait les cohabitants 

légaux puisque pour les personnes mariées il y a une présomption de 

paternité9. 

Une personne non ressortissante de l’Union européenne qui a un séjour de 

longue durée dans un autre état membre et qui demande un séjour en 

Belgique 

Une personne autorisée à travailler temporairement en Belgique… 

Bref, toute personne avec un séjour qui n’est pas vraiment définitif est 

susceptible d’être soupçonnée de faire une reconnaissance frauduleuse. 

Comment ce contrôle s’exercera-t-il ? Les pratiques risquent d’être très 

différentes d’une commune à l’autre selon les sensibilités de l’officier de 

l’état civil et du rôle que prend le parquet dans ce type de dossier.  

Sur le berceau de l’enfant, se penchent donc sans tenir compte de son intérêt 

à ce stade : l’OEC, le procureur du Roi et l’Office des étrangers, outre 

l’avocat chargé de conseiller la famille.  

c. Délai pour refuser la reconnaissance 

À défaut de s’opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois 

éventuellement prolongé de trois mois par le procureur du Roi, la 

reconnaissance doit intervenir sans délai. Quelle sera la sanction si la 

reconnaissance n’intervient pas sans délai ? La loi ne le prévoit pas. 

Pourquoi ne pas imaginer une action en vue d’enjoindre à l’OEC de faire 

transcrire la reconnaissance dans les registres de l’état civil ? 

                                                           
9 Ibid., pp. 18-19. 
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d. Recours prévus 

1. L’article 330/1 prévoit qu’en cas de refus, les personnes intéressées 

« peuvent introduire une action en recherche de paternité/maternité. » 

Pour rappel, l’action doit être introduite devant le tribunal de la famille du 

lieu de la déclaration de la reconnaissance. L’action en recherche de 

paternité (322 C. civ.), comaternité (325/8 C. civ.) ou de maternité est 

introduite par voie de citation ou requête.  

Ce choix procédural pose plusieurs questions : 

1. Il est paradoxal de parler de recherche de paternité, alors qu’en réalité 

c’est l’OEC qui s’oppose à une reconnaissance. C’est d’autant moins 

admissible qu’il est en réalité le seul opposant à la procédure et qu’il n’y 

est pas invité. Il prend donc une décision en dehors de tout risque 

procédural et fait ainsi l’économie de frais d’avocat et d’indemnité de 

procédure. Cette absence de filet ne risque-t-elle pas de renforcer une 

appréciation sévère de la demande de reconnaissance ? Dans l’action en 

recherche de paternité classique, l’OEC ne doit pas être à la cause. Ici, 

il est bien le véritable opposant au projet de reconnaissance. Comme le 

souligne le Conseil d’État, n’eût-il pas été préférable d’instaurer un 

recours spécifique comme en matière de suspicion de mariage blanc ou 

de cohabitation légale ? 

2. Elle n’est ouverte que si l’enfant est né viable et il n’est donc pas 

possible d’agir avant la naissance de l’enfant 

3. Ensuite, le tribunal compétent est celui du lieu de la reconnaissance 

alors qu’en la matière c’est le tribunal du lieu de la résidence habituelle 

de l’enfant qui est compétent. Pourquoi prévoir une compétence 

territoriale différente ? 

4. À peine de nullité, il faut joindre l’avis de l’OEC à la requête ou la 

citation, mais ce dernier n’est pas expressément désigné comme 

défendeur. Quel est l’intérêt de sanctionner la nullité de l’action en cas 

d’omission de la transmission de l’avis de l’OEC ? En effet, le 

législateur aurait pu prévoir simplement que le juge sursoit à statuer 

jusqu’à ce que la pièce soit déposée. En outre, comment s’articule cette 

nullité procédurale au regard de l’article 862 du Code judiciaire qui 

couvre les nullités si elles ne causent griefs au défendeur ? 
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5. Le plus problématique dans cette procédure est sans doute que le recours 

n’est ouvert qu’au parent biologique (art. 332quinquies, § 3, C. civ.). 

Cette disposition est réellement problématique. 

1. Par rapport au parent biologique enfin, le tribunal pourrait considérer 

qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir une filiation établie, quelles 

que soient les intentions de son auteur. Le débat risque d’être délicat 

puisque désormais la reconnaissance sera conditionnée par les mérites 

du père qui reconnaît l’enfant plutôt que par l’effet qu’une double 

filiation peut avoir sur le développement d’un enfant. C’est sur les 

termes « manifestement uniquement » de l’article 330/1 que les 

plaideurs risquent de s’écharper pour justifier une reconnaissance par 

un père peu présent, mais néanmoins géniteur de l’enfant. 

2. Par rapport au père, puisque le législateur a clairement maintenu pour le 

père socio-affectif qui a une possession d’état à l’égard de l’enfant 

3. Par rapport à la comère, l’action est possible en cas de possession d’état 

et à défaut elle doit avoir consenti à la procréation assistée (art. 352/9 C. 

civ.). 

Sur ces derniers points, rappelons que la recherche de paternité est établie 

quand il y a possession d’état (art. 324 C. civ.). Elle est présumée s’il y a eu 

des relations sexuelles durant la grossesse. Le juge aura donc une petite 

marge de manœuvre pour éviter de désigner à chaque fois une expertise 

génétique, s’il estime que les preuves de paternité/comaternité sont 

suffisamment établies (relations pendant la grossesse et possession d’état) 

sans devoir recourir à un test génétique, ordonné sauf erreur de manière 

quasi systématique par les juges bruxellois. 

Par contre, les mesures avant dire droit n’étant plus susceptibles de recours 

sauf si le jugement porte sur un point définitif (art. 1050 C. jud.) le plaideur 

devra agir de manière habile pour contester la mesure sur la possession 

d’état sans qu’il lui soit reproché de reconnaître implicitement ne pas être 

le parent biologique de l’enfant. 

Au niveau procédural : faut-il une citation ? En effet, rien n’empêche les 

parents d’introduire conjointement une action en recherche de paternité. Il 

n’est par ailleurs nullement prévu dans le texte que l’OEC doit être mis à la 

cause. 
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2. L’action en annulation de reconnaissance 

Le parquet peut poursuivre la nullité d’une reconnaissance frauduleuse en 

exécution de l’article 330/3, § 1er, du Code civil ; l’OEC ne sera de nouveau 

pas à la cause. Les conditions de l’action ne sont pas clairement énoncées. 

Quid en effet en cas de possession d’état à l’égard de l’enfant mineur. 

Quel est le délai d’action ? Rien n’étant précisé, le délai est donc trentenaire 

(art. 331ter, C. civ.). 

3. Enfin, la compétence du tribunal de la famille n’est plus exclusive sur ce 

point, puisque le tribunal correctionnel pourra s’emparer de la question 

d’annulation de reconnaissances frauduleuses dans le cadre des poursuites 

pénales menées en cette matière, comme c’est déjà le cas en matière de 

mariage ou de cohabitation frauduleux. La question est de savoir de quelle 

manière un juge correctionnel appréciera l’intérêt supérieur de l’enfant et 

d’ébranler sur ce point toute l’économie de la réforme sur le tribunal de la 

famille déclarer seul compétent pour traiter des affaires afférentes à un 

enfant mineur, les magistrats du siège et du parquet devant avoir une 

formation spéciale pour y siéger (art. 110 et 143 C. jud.)10. 

4. Action sui generis ? 

Il me semble néanmoins que rien n’interdit le plaideur de suivre une autre 

voie procédurale. 

En effet, le législateur prévoit à l’article 330/2 du Code civil que la personne 

« peut » introduire une action en recherche de paternité.  

Rien n’interdit la ou les personnes d’agir en opposition de la décision de 

l’OEC. L’article 144 de la Constitution indique que les cours et tribunaux 

sont exclusivement compétents pour les questions de droit civil. 

L’article 572bis du Code judiciaire prévoit que le tribunal de la famille est 

compétent pour toutes questions relatives à l’état des personnes. L’article 6 

de la CEDH, rappelé par le Conseil d’État dans son avis, peut être soulevé 

par le juge pour reconnaître sa compétence sur ce point11. Sur base de ce 

droit subjectif de mener une vie familiale (art. 8 CEDH), un juge de la 

                                                           
10 Voy. J. SAUVAGE, in Tribunal de la famille et de la Jeunesse, Bruxelles, Larcier, 

2014, pp. 38 et 39. 
11 Voy. l’avis du Conseil d’État, op. cit., pp. 71, 72. 
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famille peut se déclarer compétent en vue d’enjoindre un officier de l’état 

civil à établir la reconnaissance de paternité admise par les deux parents, 

mais contestée par l’officier de l’état civil, sans imposer aux parents de le 

saisir par le biais de la recherche de paternité ou de maternité. 

Conclusions 

Comme le répète régulièrement le professeur Wautelet dans les colloques 

de ce type, il est regrettable que le législateur utilise le droit de la famille 

pour combattre des questions relatives au séjour des étrangers. 

Cela pervertit le droit de la famille alors que le législateur dispose d’outils 

suffisants pour combattre la fraude. Et si elle doit être combattue, encore 

faut-il que la sanction à la fraude commise ne soit pas contraire à l’article 8 

de la CEDH et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La question centrale de 

l’intérêt pour un enfant d’avoir une double filiation semble totalement hors 

de la préoccupation du législateur.  

Aucun délai n’est prévu pour apprécier l’efficacité d’une telle mesure alors 

que de sérieux freins sont mis en place par le législateur dans la procédure 

de reconnaissance de filiation, ce qui est préjudiciable à la famille et à 

l’enfant. Il serait en effet intéressant de savoir combien de refus de 

reconnaissance auront finalement effectivement permis de combattre une 

fraude à la loi dans l’unique but d’avantager un séjour. 

Depuis la suppression de l’interdiction de reconnaître un enfant hors 

mariage, cette question appartenait essentiellement à la sphère privée, les 

parents étant les premiers gardiens de l’intérêt de l’enfant. C’est un fameux 

retour en arrière fait par la Belgique à la suite de l’arrêt Marcxk contre 

Belgique qui bannissait toute discrimination entre enfants qu’ils soient nés 

dans ou hors mariage et qui fut condamné d’avoir empêché une 

reconnaissance de l’enfant par la mère durant un laps de temps déterminé 

(15 jours). 

Pour mémoire, la Cour a considéré que « pareille situation constitue une 

violation de l’article 8, considéré isolément, aussi bien dans le chef de la 
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mère que dans le chef de l’enfant, parce que “la vie familiale au sens de 

l’article 8 englobe pour le moins les rapports entre proches parents”. »12 

La cour avait également considéré que la Belgique créait une discrimination 

au sens de l’article 14 de la CEDH. 

Quelles justifications donne le législateur à une telle différence de 

traitement entre les différents buts poursuivis par les parents pour procéder 

à des reconnaissances de complaisance au regard de l’intérêt de l’enfant ?  

 

                                                           
12 Voy. entre autres sur cette question le commentaire du professeur BOSSUYT, 

« L’arrêt Marckx de la Cour européenne des droits de l’homme », RBDI, 1980, 

pp. 57, 58. 
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CHAPITRE IV 

LA TRAQUE DES RECONNAISSANCES 

« FRAUDULEUSES » EN DROIT FRANÇAIS 

Actualité d’une obsession du droit français à l’encontre 

des personnes étrangères1 

Lisa Carayon* 

La nationalité française se transmet notamment par la filiation2. Il 

suffit qu’un seul des parents soit français pour que l’enfant le soit 

également. De ce fait, il est possible qu’une personne étrangère soit 

le père ou la mère d’un enfant de nationalité française. Dans ce cas, 

cette personne a, depuis 1945, toujours eu droit à un titre de séjour 

en France afin de pouvoir y séjourner avec son enfant3. Si la 

personne réside à l’étranger, elle a le droit de bénéficier d’un visa 

pour entrer sur le territoire. Si elle réside déjà sur le territoire grâce 

à un titre de séjour d’un autre type (en tant qu’étudiant·e, salarié·e 

ou autre), elle peut « changer de statut » pour obtenir un titre 

« parent d’enfant français », plus protecteur. Enfin, si cette personne 

                                                           
1 Cet article reprend les notes d’actualité publiées initialement dans la Revue 

des droits de l’homme – Actualité Droit et Libertés : http:// 

journals.openedition.org/revdh/3826 et http://journals.openedition.org/ 

revdh/3846. 
* Maitresse de conférences en droit à l’Université Paris 13, Laboratoire IRIS, 

militante à La CIMADE, membre du GISTI. 
2 Art. 18 C. civ. 
3 Aujourd’hui, voy. art. L.313-11, 6°, du Code de l’entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; voy. aussi, pour les dispositions 

historiques, art. 16 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative 

aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. 

http://journals.openedition.org/revdh/3826
http://journals.openedition.org/revdh/3826
http://journals.openedition.org/revdh/3846
http://journals.openedition.org/revdh/3846
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étrangère est en situation irrégulière, « sans-papiers », il lui est 

possible d’être régularisée. 

Cependant, l’obtention d’une autorisation de séjour en tant que 

parent d’enfant français n’est pas acquise du seul fait de la 

nationalité française de l’enfant. Les conditions à remplir pour 

acquérir un droit au séjour en cette qualité n’ont cessé, 

historiquement, de se renforcer. Depuis 2003, il est ainsi nécessaire 

que le parent étranger prouve qu’il ou elle participe à l’entretien et à 

l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis deux ans4. 

Jusqu’en 2003, le titre de séjour était délivré au père ou à la mère 

d’un enfant français mineur qui exerçait sur lui l’autorité parentale 

ou qui apportait la preuve d’une participation régulière à son 

entretien et à son éducation. Aujourd’hui, seule cette dernière preuve 

importe. Infime en apparence, cette modification est en pratique très 

importante. En effet, la preuve de la participation à l’entretien et à 

l’éducation de l’enfant est beaucoup plus difficile à apporter que la 

preuve de l’autorité parentale qui, depuis 2002, est automatiquement 

acquise aux deux parents du seul fait de leur lien de filiation avec 

l’enfant5. Les modifications successives de la loi s’expliquent 

cependant facilement : elles participent d’une méfiance croissante à 

l’égard des pères étrangers, suspectés de reconnaissances 

                                                           
4 La condition d’entretien et d’éducation a été ajoutée en 2003, mais la 

preuve devait alors être rapportée « depuis la naissance ou depuis un an » 

(art. 17 et 21 Loi n° 2003-1119, JORF, n° 274, 27 novembre 2003, 

p. 20136), délai étendu à deux ans en 2006 (art. 31 Loi n° 2006-911, JORF, 

n° 170, 25 juillet 2006, p. 11047). 
5 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, JORF, 

5 mars 2002, p. 4161. C’est d’ailleurs très clairement en réaction à cette loi 

que la modification du texte concernant les parents étrangers d’enfant 

français est intervenue. 
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frauduleuses6. En ne fondant plus la délivrance d’un titre de séjour 

sur la seule filiation avec l’enfant, on espérait éviter que des hommes 

reconnaissent, à de pures fins migratoires, un enfant dont ils 

n’auraient pas l’intention de s’occuper. 

Dans un contexte de rigidification globale des politiques 

migratoires, la loi nouvellement adoptée entend renforcer cette lutte 

contre la « fraude », statistiquement indémontrée7. Deux axes sont 

alors explorés. Sont visées tout d’abord les reconnaissances d’enfant 

français par des pères étrangers, soupçonnés de chercher par là à 

obtenir un titre de séjour. L’article 55 de la loi apporte ainsi deux 

modifications des dispositions du Code civil. La première consiste à 

exiger désormais de la part des personnes qui procèdent à la 

reconnaissance d’un enfant – dans l’immense majorité des cas les 

pères8 – la production d’un document d’identité et d’une preuve de 

domicile. La seconde est la mise en place d’un système d’opposition 

à la reconnaissance par le Ministère public en cas de suspicion de 

                                                           
6 Ce soupçon apparaît clairement dans l’exposé des motifs des projets de loi, 

dans les débats parlementaires (ASSEMBLÉE NATIONALE, compte-rendu 

intégral de la troisième séance du mardi 8 juillet 2003, JORF, 9 juillet 2003. 

Discussion de l’amendement n° 388, député MARIANI : « Cet amendement 

vient conforter le dispositif d’ensemble présenté par le Gouvernement pour 

lutter contre les paternités dites “de complaisance”. Nous ne voulons pas 

que le seul fait d’être parent d’un enfant français ouvre des droits au 

séjour » ; SÉNAT, compte-rendu intégral des débats de la séance du 13 juin 

2006 : intervention du député BUFFET), dans les rapports d’application 

(ASSEMBLÉE NATIONALE, rapport n° 2922 sur la mise en application de la 

loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de 

l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, Th. 

MARIANI). 
7 Voy. notre analyse : https://journals.openedition.org/revdh/3826.  
8 La reconnaissance de filiation par la mère est prévue par le droit français 

(art. 316 C. civ.), cependant, elle reste très peu utilisée dans la mesure où la 

filiation maternelle est aujourd’hui établie principalement par l’inscription 

du nom de la femme ayant accouché dans l’acte de naissance (art. 311-25 

C. civ.). 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2002-2003-extra/20031016.asp#PG0
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2002-2003-extra/20031016.asp#PG0
https://www.senat.fr/seances/s200606/s20060613/st20060613000.html
https://www.senat.fr/seances/s200606/s20060613/st20060613000.html
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2922.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2922.asp
https://journals.openedition.org/revdh/3826
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reconnaissances de complaisance. Second axe des nouvelles 

dispositions : s’attaquer aux reconnaissances de complaisance de la 

part d’hommes français qui, en transmettant aux enfants la 

nationalité française, permettraient à des femmes étrangères de 

bénéficier d’un titre de séjour. Désormais, ces femmes devront 

prouver non seulement qu’elles s’occupent de l’enfant, mais que 

c’est également de cas du père français. 

Ces nouvelles dispositions sont très largement critiquables. Elles 

risquent, d’une part, de priver certains enfants de filiation paternelle 

(section 1) et, d’autre part, de fragiliser la situation de certaines 

femmes étrangères, accentuant ainsi les discriminations de classe, 

de race et de genre dont elles font déjà l’objet (section 2). 

Section 1. Reconnaître un enfant : un privilège de 

Français blanc non marginalisé ? 

Le droit français actuel applicable aux reconnaissances de filiation 

est un système qui met l’accent sur l’intérêt de l’enfant à posséder 

une filiation tout en prenant en compte la nécessité de protéger 

l’intérêt général9 (§ 1). Le mécanisme mis en place par la loi asile et 

immigration complexifie terriblement la procédure pour l’orienter 

vers la surveillance des parents (§ 2). 

§ 1. La recherche historique d’un équilibre entre intérêt de 

l’enfant et protection de l’intérêt public 

Le droit actuel de la filiation s’est construit sur l’idée que l’enfant a 

toujours intérêt à disposer d’une filiation (A). Pour autant, le droit 

offre déjà plusieurs possibilités au Ministère public et aux autorités 

                                                           
9 Loin de nous cependant l’idée de dire que le droit français de la filiation 

serait idéal, notamment au regard des stéréotypes de genre qu’il véhicule. 

Voy. not. à ce sujet : À. DIONISI-PEYRUSSE et M. PICHARD, « Le genre dans 

le droit de la filiation (à propos du titre VII du livre premier du Code civil) », 

in St. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, M. PICHARD (dir.), La loi et le 

genre, éd. CNRS, 2014, p. 49. 
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préfectorales pour lutter contre les reconnaissances frauduleuses 

(B). 

A. Le droit français de la filiation :  

l’intérêt de l’enfant avant tout 

La reconnaissance d’un enfant est théoriquement un acte 

extrêmement simple à effectuer en droit français. Devant un service 

d’état civil ou devant notaire, tout un chacun peut effectuer cette 

démarche, y compris les personnes mineures ou sous tutelle. Notons 

ici que s’il est théoriquement possible à une femme de reconnaître 

un enfant, cette procédure est, en pratique, utilisée exclusivement 

par des hommes. En effet, en application de l’article 311-25 du Code 

civil français, la filiation maternelle s’établit par la seule mention de 

son nom dans l’acte de naissance10. Cette simplicité correspond à 

une volonté très simple : tout faire pour que les enfants aient des 

parents et en particulier des pères. Car si avoir un père juridiquement 

désigné n’est évidemment en rien une garantie pour l’enfant d’avoir 

une personne qui s’occupe effectivement de lui, cela reste une 

assurance d’avoir quelqu’un contre qui se retourner pour obtenir une 

pension alimentaire voire, à terme, un héritage. 

On l’aura compris, il n’est absolument pas exigé de la part de la 

personne qui reconnaîtrait un enfant qu’elle prouve qu’elle a un lien 

biologique avec l’enfant : l’objectif premier de cette procédure est 

de donner un père à un enfant, pas d’enregistrer juridiquement un 

lien génétique. La preuve du lien biologique n’intervient qu’en cas 

de désaccord entre les différentes personnes concernées : un autre 

                                                           
10 Les rares cas de reconnaissance maternelle concernent les enfants nés 

sous X pour lesquels la mère, s’étant rétractée dans le délai de deux mois 

qui lui est accordé par la loi, décide finalement de faire établir sa filiation. 

Voy. art. 326 C. civ. et L. 224-6 C. action sociale et des familles. 
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homme estime être le « vrai père » ; la mère sait que la personne qui 

a reconnu son enfant n’est pas le géniteur ; l’enfant lui-même pense 

que son père n’est pas son géniteur, etc. Il est alors possible de 

contester la reconnaissance et, dans l’immense majorité des cas11, 

l’analyse ADN sera utilisée pour apporter la preuve, comme 

l’affirme maladroitement le Code civil, que le père déclaré « n’est 

pas le père »12, comprendre n’est pas le géniteur. Mais là encore, le 

biologique n’est pas toujours roi : le Code civil enferme ces 

procédures dans des délais stricts afin que les filiations ne puissent 

pas indéfiniment être remises en cause. En particulier, si le père s’est 

comporté comme tel durant cinq ans, il devient impossible de 

contester sa reconnaissance, même si l’on parvenait à apporter la 

preuve qu’il n’est pas le géniteur. C’est ce qu’on nomme la 

« possession d’état », qui « consolide » en quelque sorte les 

filiations13. Si le père déclaré ne s’est pas du tout comporté comme 

tel, sa filiation pourra être contestée dans un délai de dix ans14. Mais 

l’intérêt public n’est pas oublié par le dispositif actuel. 

B. Des outils existants pour lutter  

contre la fraude aux titres de séjour 

En tant que représentant de l’intérêt général, le ministère public, 

alerté par un service d’état civil qui estimerait qu’une 

reconnaissance est frauduleuse, peut la contester15. Il faut bien 

                                                           
11 Depuis une décision du 28 mars 2000 de la Cour de cassation (1re ch. civ., 

n° 98-12806), il est acquis que l’expertise génétique est de droit en matière 

de filiation, c’est-à-dire qu’elle est par principe accordée à la partie qui la 

demande. 
12 Art. 332 C. civ. 
13 Art. 333 C. civ. 
14 Art. 321 C. civ. 
15 Art. 336 C. civ. 
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souligner ici qu’une reconnaissance « frauduleuse » n’est pas une 

reconnaissance non conforme à la biologie : nous avons vu qu’il est 

tout à fait possible à un homme qui n’est pas le géniteur de 

reconnaître un enfant. Une « fraude » est la situation dans laquelle 

la reconnaissance est faite soit pour contourner les lois régissant 

habituellement la filiation – ce fut le cas des reconnaissances 

d’enfants nés de gestation pour autrui par exemple16 – soit un but 

totalement étranger à la question de la filiation – ce serait le cas 

d’une personne qui reconnaîtrait un ami dépourvu de filiation pour 

faire de lui son héritier. Ce serait également le cas, et c’est ce qui 

nous intéresse ici, d’une personne qui reconnaîtrait un enfant qui 

n’est pas le sien dans le but exclusif17 d’obtenir ou de faire obtenir 

un titre de séjour. 

La preuve que doit apporter le ministère public n’est donc pas que 

le père est sans lien génétique avec l’enfant, mais bien que la 

reconnaissance est une fraude, c’est-à-dire que le père n’a fait cette 

reconnaissance que dans un but non prévu par la loi, ce qui ne pas 

être simplement déduit du fait qu’il ne s’occupe pas de l’enfant. 

L’idée est ici que l’intérêt de l’enfant à avoir un père légalement 

déclaré doit être mis en balance avec l’intérêt de la société de ne pas 

voir ses lois détournées. 

                                                           
16 Voy. par ex. l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation 

du 13 septembre 2013, n° 12.18315. Cette interprétation a ensuite été 

contestée par la Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. D.H., 

21 juillet 2016, n° 9063/14). 
17 Ce caractère exclusif est fondamental dans la notion de fraude. Pour un 

exemple où le père déclaré savait ne pas être le géniteur et permettre par sa 

reconnaissance l’acquisition d’un titre de séjour à la mère, mais où son 

intérêt pour l’enfant écartait la notion de fraude, voy. CA Toulouse, 1re ch., 

2e sect., 16 mai 2017, n° 15/05015, JurisData n° 2017-010440 : Droit de la 

famille, n° 10, octobre 2017, comm. 207, H. FULCHIRON. 
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On le comprend, le système actuel d’établissement et de contestation 

d’une reconnaissance permet à une préfecture de réagir à une 

demande de titre de séjour qu’elle estimerait fondée sur une 

reconnaissance frauduleuse : il lui suffit de signaler la situation au 

ministère public18. Si ce dernier estime qu’il a suffisamment 

d’éléments pour considérer que la reconnaissance est frauduleuse, il 

peut attaquer la filiation. C’est alors au tribunal de grande instance 

de trancher : s’il estime qu’il n’y a pas fraude, la filiation est 

maintenue et avec elle la nationalité de l’enfant et le titre de séjour 

de son parent étranger. Si à l’inverse, la fraude est établie, la filiation 

est supprimée, l’enfant perd la nationalité française et son parent 

étranger le titre de séjour qu’il aurait obtenu sur ce fondement. 

Certes, le temps que la procédure aboutisse, le parent étranger 

devrait se voir délivrer un titre de séjour et l’enfant percevoir les 

droits que lui offre sa nationalité, notamment, et c’est l’argument 

central des autorités, les allocations familiales19. Mais ce n’est 

finalement que l’application de l’idée que la fraude ne peut pas être 

présumée : la filiation est considérée comme sincère jusqu’à ce 

qu’on ait prouvé qu’elle ne l’est pas. C’est l’équivalent, en droit 

civil, de la présomption d’innocence en matière pénale. 

De fait, le nombre de contestations de filiations par le ministère 

public est très bas, même si une fois encore l’étude d’impact en fait 

                                                           
18 Pour deux exemples où un tel signalement est mentionné : CAA Lyon, 6e 

ch., 12 octobre 2017, n° 17LY01762 ; CAA Bordeaux, 6e ch., 3 juillet 2017, 

n° 17BX01184. 
19 Prestations qui doivent être remboursées si la filiation, et donc la 

nationalité, est finalement remise en cause. L’étude d’impact n’avance 

aucun chiffre précis sur le montant des prestations sociales qui seraient ainsi 

indûment perçues et qui sont seulement qualifiées d’ « importantes ». Seule 

une affaire symptomatique au montant préjudiciable de 512 000 euros est 

mentionnée (p. 228).  
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une présentation catastrophiste. Le document énonce que « sur la 

période 2010-2015, les juridictions françaises ont eu à connaître de 

737 affaires »20, environ 123 par an donc, dont on rappelle que, si 

elles concernent beaucoup de fraudes au titre de séjour, elles ne se 

limitent pas à ces situations21. On apprend ensuite que sur la période 

2013-2015, moins de 6 % des demandes ont été rejetées, mais que 

pour 2016, les 133 cas qui ont été traités par les juridictions – soit 

un chiffre à peu près stable depuis 2010 – ont conduit à l’annulation 

des filiations dans la « quasi-majorité des affaires »22. Notons bien 

cette formulation : « quasi-majorité ». Cela signifie un peu moins de 

50 %. En admettant même que ce ratio assez bas soit lié au fait 

qu’une partie des affaires sont encore en cours, on admettra qu’entre 

50 et 94 % de filiations annulées par an sur un peu plus d’une 

centaine d’affaires ne constituent pas la preuve d’une menace 

majeure pour l’ordre public. 

En tout état de cause, lorsqu’elles soupçonnent une filiation 

frauduleuse, les préfectures ne signalent pas systématiquement la 

situation au ministère public et n’attendent pas la contestation de la 

filiation pour refuser de délivrer des titres de séjour aux personnes 

étrangères qui réclament le statut de parent d’enfant français. Cette 

possibilité découle directement d’une décision du Conseil d’État de 

201323. Dans cette affaire, la plus haute juridiction de l’ordre 

administratif a considéré que lorsque l’autorité administrative a des 

raisons de penser que la filiation française d’un enfant est 

frauduleuse, elle a la possibilité de refuser, ou de retirer, son titre de 

                                                           
20 Étude d’impact précitée, p. 227. 
21Ces chiffres incluent par ex. les rares cas de contestation de filiation suite 

à des gestations pour autrui. 
22 Étude d’impact précitée, p. 227. 
23 Conseil d’État, 10 juin 2013, Section du contentieux, Sous-section réunie, 

n° 358835. 
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séjour au parent étranger alors même que cette filiation n’a pas été 

contestée devant un juge judiciaire. Cette jurisprudence a conduit à 

des attitudes parfois contestables de la part des juridictions 

administratives, dont certaines s’appuient essentiellement sur la 

crédibilité du lien biologique entre le père et l’enfant pour 

s’interroger sur le caractère frauduleux de la filiation24. Or, il faut 

bien souligner que les juges administratifs ne sont pas compétents 

pour remettre en cause une filiation, ils n’ont d’ailleurs pas le 

pouvoir, par exemple, de demander une expertise ADN. 

Théoriquement, et comme le rappellent certaines cours 

administratives, le seul fait que le père ne soit pas le géniteur n’est 

pas suffisant pour caractériser la fraude25 : il faut en outre montrer, 

par un faisceau d’indices, que la reconnaissance a été faite dans le 

seul but de permettre la délivrance d’un titre de séjour26. Lorsque la 

fraude est constatée, le Conseil d’État accepte donc que le parent 

étranger se voie refuser la délivrance d’un titre de séjour. La 

difficulté est alors que si la filiation n’est pas contestée par ailleurs 

devant les juridictions judiciaires l’enfant demeure Français, mais 

que son parent étranger est privé de droit au séjour : distinguer ainsi 

les compétences administratives des décisions judiciaires conduit 

donc à des situations absurdes qui sanctionnent, de fait, les enfants. 

Quelle que soit l’appréciation que l’on porte sur cet état du droit, il 

faut constater que les préfectures ont actuellement à leur disposition 

plusieurs voies pour refuser la délivrance de titres qui leur 

sembleraient avoir été sollicités frauduleusement. C’est pourquoi on 

ne peut que s’étonner que le gouvernement estime nécessaire de 

complexifier encore le dispositif. 

                                                           
24 Voy. par ex. CAA Douai, 2e ch., 1er avril 2014, n° 13DA01341 ; CAA 

Versailles, 2e ch., 5 octobre 2017, n° 16VE03629. 
25 Voy. par ex. CAA Paris, 4e ch., 19 mai 2015, n° 14PA03646 ; CAA 

Douai, 2e ch., 4 novembre 2015, n° 15DA00739. 
26 Pour quelques exemples : CAA Douai, 2e ch., 28 octobre 2014, 

n° 13DA02127 ; CAA Bordeaux, 3e ch., 6 juin 2017, n° 16BX04173. 



 

73 

§ 2. Le renforcement actuel de la surveillance des pères 

L’article 55 de la loi prévoit deux modifications dans la procédure 

de reconnaissance d’un enfant. Tout d’abord, il est prévu que 

l’auteur d’une reconnaissance devrait désormais présenter lors de la 

déclaration « un document officiel délivré par une autorité publique 

comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, 

sa photographie et sa signature » ainsi qu’un document établissant 

« son domicile ou de sa résidence par la production d’une pièce 

justificative datée de moins de trois mois » (A). Ensuite, le projet 

introduit dans le Code civil un système de contrôle a priori des 

reconnaissances (B). L’une et l’autre de ces dispositions doivent être 

soumises à la critique. 

A. La justification de l’identité du déclarant : une exclusion 

sociale qui ne dit pas son nom 

Il peut sembler surprenant que le Code civil français ne prévoie pas 

actuellement, comme il le fait pour les mariages par exemple27, que 

la reconnaissance d’un enfant nécessite la présentation d’une pièce 

d’identité. Comme nous l’avons exposé plus haut, cette situation 

s’explique par la priorité accordée à la facilité de la reconnaissance, 

considérée comme favorable à l’enfant. De fait, la modification 

apportée à l’état du droit pourrait bien porter préjudice aux 

populations, et donc aux enfants, les plus fragiles sans pour autant 

répondre à la volonté de lutte contre la fraude. 

Pour la plupart d’entre nous, il semble simple de présenter à une 

autorité administrative un document d’identité et une preuve de 

domicile. Il est même probable que la plupart des pères procédant à 

une reconnaissance, ignorant les éléments nécessaires à la 

déclaration, se présentent spontanément aux services d’état civil 

avec ces documents, tant ils nous paraissent nécessaires à la 

                                                           
27 Voy. art. 63 et 70 C. civ. 
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démarche la plus anodine. Il ne faut pourtant pas oublier que ce n’est 

pas le cas de tout un chacun, Français·e comme étranger·ère. 

Tout d’abord, rappelons qu’il n’existe aucune obligation, pour les 

ressortissant·e·s français·es, de posséder un passeport ou une carte 

d’identité28. Certes, ces documents sont constamment demandés, 

mais en réalité, rien n’oblige à en solliciter la délivrance ni, a 

fortiori, à les avoir sur soi. Comme le rappelle la Commission 

nationale informatique et liberté, il est toujours possible de faire la 

preuve de son identité par d’autres moyens : livret de famille, acte 

de naissance avec filiation, carte d’électeur, etc.29  

On remarquera que la formulation retenue par la loi limite cependant 

grandement les documents qui pourraient être présentés par les 

hommes souhaitant procéder à une reconnaissance : le cumul des 

conditions exclut successivement différents types d’actes. 

L’exigence d’une photographie interdit la présentation d’un acte de 

naissance, d’un livret de famille ou encore d’une carte d’électeur, 

l’impératif d’une signature écarte la présentation d’une carte de 

sécurité sociale, la nécessité de mentionner la date et le lieu de 

naissance élimine par exemple les cartes de mobilité pour personnes 

handicapées. Ne restent alors que carte d’identité, passeport, permis 

de conduire – éventuellement carte d’ancien combattant – ainsi que, 

pour les ressortissants étrangers, titres de séjour, autorisations 

provisoires de séjour et récépissés. Les personnes qui ne disposent 

pas de ces documents se verront donc privées de la possibilité 

d’effectuer une reconnaissance. Qui sont-elles ? Les mineurs 

parfois, les étrangers en situation irrégulière qui ne disposent pas de 

passeport ou dont les documents sont expirés sans que leur 

                                                           
28 P. PIAZZA, Histoire de la carte nationale d’identité, Histoire, Paris, Odile 

Jacob, 2004, p. 290. 
29 Voy. www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1489. 

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article1489
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ambassade les renouvelle, mais aussi les Français en situation de 

grande exclusion. Bref, essentiellement les personnes les plus 

précaires, exclues d’un droit plus que fondamental : voir reconnaître 

juridiquement son lien avec son enfant. Le risque est encore renforcé 

par l’exigence de produire une preuve de domicile, document 

particulièrement difficile à obtenir pour les personnes en situation 

d’hébergement précaire30. La situation pose d’autant plus question 

que l’on perçoit mal comment ces dispositions permettraient de 

lutter efficacement contre les fraudes à la filiation.  

L’exposé des motifs du projet de loi et l’étude d’impact évoquent 

comme objectif principal de la disposition la lutte contre les 

reconnaissances frauduleuses de la part de ressortissants français. 

Or, présenter une pièce d’identité n’est certainement pas un obstacle 

à ce type de reconnaissance : en tout état de cause, la preuve de la 

nationalité française de l’enfant, et donc du père, sera ensuite exigée 

en préfecture pour la délivrance du titre de séjour à la mère 

étrangère. En réalité, et même si ses conséquences seront bien plus 

larges, la mesure vise les hommes étrangers, qui reconnaîtraient un 

enfant français : l’exigence d’un document d’identité et d’une 

preuve de domicile étant spécialement difficile à remplir lorsqu’ils 

sont en situation irrégulière. L’implicite est donc ici que les hommes 

sans-papiers qui souhaitent reconnaître un enfant français sont 

spécialement soupçonnés de vouloir le faire de façon frauduleuse31. 

Rappelons cependant qu’un homme étranger souhaitant obtenir un 

titre de séjour en tant que parent d’enfant français doit présenter la 

preuve qu’il s’occupe effectivement de cet enfant : les préfectures 

                                                           
30 Certes, le texte prévoit la possibilité de produire un certificat de 

domiciliation administrative. Mais la saturation de ces dispositifs et la 

méfiance des administrations à l’égard de ces documents sont souvent 

dénoncées. Voy. par ex. www.secours-catholique.org/actualites/ 

domiciliation-dis-moi-ton-adresse-je-te-dirai-tes-droits-0. 
31 Voy. à cet égard l’article à venir consacré aux autres dispositions du projet 

de loi. 

https://www.secours-catholique.org/actualites/domiciliation-dis-moi-ton-adresse-je-te-dirai-tes-droits-0
https://www.secours-catholique.org/actualites/domiciliation-dis-moi-ton-adresse-je-te-dirai-tes-droits-0
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ont donc déjà la possibilité de refuser un titre de séjour à une 

personne qui aurait reconnu un enfant sans vouloir véritablement se 

comporter comme son parent. Est-il alors vraiment nécessaire 

d’entraver, pour tous les hommes et tous les enfants, Français 

comme étrangers, la démarche de reconnaissance ? Quelle solution 

alors pour tous les hommes, Français comme étrangers, qui ne 

disposeraient pas des documents requis ? Intenter en justice une 

action en recherche de leur propre paternité, éventuellement preuve 

ADN à l’appui ? Une démarche difficilement accessible pour les 

plus précaires et coûteuse pour le service public. Mais il est vrai que 

le gouvernement ne semble pas arrêté par les dispositifs les plus 

complexes étant donné le contrôle des reconnaissances qu’il prévoit 

dans ce projet de loi. 

B. Le contrôle a priori des reconnaissances : un risque de 

coûteux de profilage des personnes contrôlées 

Seconde modification majeure introduite dans le Code civil par le 

projet de loi : la création d’un système de surveillance des 

reconnaissances. Il s’agit ici de permettre aux services d’état civil, 

en cas de doute sur le caractère frauduleux de la reconnaissance, de 

signaler la situation au ministère public afin qu’il ordonne une 

enquête ou qu’il s’oppose à la reconnaissance. Le texte prévoit un 

mécanisme complexe dans lequel il peut y avoir sursis à 

enregistrement de la reconnaissance durant deux mois32. La 

personne confrontée à cette opposition peut, quant à elle, porter 

l’affaire devant le tribunal de grande instance qui statue alors dans 

les dix jours. Ce mécanisme est directement inspiré de celui qui 

                                                           
32 Après le signalement effectué au ministère public, celui-ci aurait quinze 

jours pour décider de s’opposer à la reconnaissance ou de surseoir à son 

enregistrement le temps de procéder à une enquête. Ce sursis pourrait durer 

un mois et être prolongé une fois. 
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s’applique depuis 2006 à Mayotte,33 mais avec une légère adaptation 

tirée du contrôle de la sincérité des mariages34 : la possibilité de 

pratiquer une audition de la personne souhaitant faire une 

reconnaissance afin de détecter des « indices sérieux laissant 

présumer […] que celle-ci est frauduleuse ». Cette situation induit 

deux questions : celle des garanties accordées aux personnes 

auditionnées et celle des risques de « profilage » des pères 

souhaitant effectuer une reconnaissance. 

Aucun encadrement n’est prévu dans le texte pour les auditions que 

pourraient pratiquer les services d’état civil. Or, si celles-ci sont 

déterminantes pour provoquer l’intervention du parquet, voire si les 

éléments avancés lors de ces échanges peuvent être utilisés par la 

suite lors d’une procédure judiciaire, il semble légitime de se 

demander quelles garanties procédurales sont offertes aux 

personnes : comment sont-elles informées de l’objet de l’audition ? 

Peuvent-elles être assistées lors de celle-ci et, en particulier, 

comment est assuré l’interprétariat35 ? Par quel biais cette audition 

est-elle retranscrite ? Etc. Ces points sont d’autant plus importants 

que l’expérience des auditions de contrôle des mariages nous 

apprend que les questions posées lors de ces auditions peuvent être 

particulièrement intrusives36. Il faut ici prendre garde à l’argument 

« si l’on n’a rien à cacher alors on peut répondre à tout » : admettre 

                                                           
33 Art. 2499-2 C. civ. 
34 Voy. art. 63 C. civ. combiné à l’art. 175-2. 
35 Pour une affaire dans laquelle les « aveux » étaient contestés au regard de 

l’absence d’interprétariat : CAA Douai, 2e ch., 14 octobre 2014, 

n° 13DA01990. 
36 Il convient peut-être ici de laisser la parole aux premières personnes 

concernées : www.amoureuxauban.net/category/temoignages/le-mariage/. 

Pour une perspective internationale, voy. A.-M. D’AOUST, « Les couples 

mixtes sous haute surveillance », Plein droit, vol. 95, n° 4, 2012, pp. 15-18. 

http://www.amoureuxauban.net/category/temoignages/le-mariage/
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sans plus de questionnement l’intrusion de l’État dans notre intimité 

ouvre la porte à un contrôle social dont il est difficile de prévoir les 

conséquences. C’est pourquoi on ne peut que regretter que l’étude 

d’impact ne prévoie aucune formation particulière des officiers et 

officières d’état civil pour cette nouvelle mission37. 

Second point, plus problématique encore : comment les services 

d’état civil sont-ils supposés « détecter » les reconnaissances 

frauduleuses pour provoquer une audition ? Au stade de la 

reconnaissance, de quels éléments disposent les services ? De la 

nationalité et du domicile du déclarant, de son identité ainsi que de 

celle de la mère, de la date de naissance de l’enfant. Qu’est-ce qui, 

dans ces éléments, permettra de décider de l’opportunité des 

auditions ? On ne peut que craindre, en l’absence d’autres 

indications, qu’il ne s’agisse que de critères stéréotypés : parents ne 

résidant pas ensemble ou ayant une forte différence d’âge, 

reconnaissance tardive ou à l’inverse trop précoce, reconnaissance 

émanant d’une personne en situation irrégulière ou, plus 

prosaïquement, parents de nationalités différentes. On pressent dès 

lors tous les risques d’application différenciée des critères selon les 

territoires et, plus largement, de ciblage des populations les plus 

fragiles : personnes sans domicile fixe, personnes étrangères, etc. 

Cette usine à gaz au fort potentiel discriminatoire sera-t-elle plus 

efficace que la simple possibilité, déjà en vigueur, de signaler au 

parquet les situations suspectes – telles que des reconnaissances 

multiples – tout en enregistrant la reconnaissance afin qu’elle 

s’applique jusqu’à son éventuelle contestation devant le tribunal de 

grande instance ? L’étude d’impact prévoit la multiplication par 

neuf des saisines du parquet et des poursuites pénales pour 

                                                           
37 Étude d’impact précitée, p. 233. 
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reconnaissance frauduleuse38. Elle envisage également que 25 % 

seulement des oppositions à enregistrement seront contestées. Mais 

rien ne garantit in fine que davantage de fraudes seront 

sanctionnées39. Une chose est sûre cependant : ce dispositif sera plus 

cher que le mécanisme actuel ! Car si le coût de la « fraude 

massive » est souvent avancé pour justifier la mise en œuvre de 

procédures de contrôle, le coût de ce contrôle est souvent passé sous 

silence. En l’occurrence, l’étude d’impact évalue le personnel 

nécessaire à un tel mécanisme à 3,5 équivalents temps plein de 

magistrats et 4,5 équivalents temps plein de fonctionnaires40. À titre 

indicatif, en 2015, le coût moyen d’un équivalent temps plein au 

ministère de la Justice – toutes professions confondues – était d’un 

peu plus de 62 000 euros annuels41. Les dépenses liées à la fraude 

sont-elles beaucoup plus élevées que le coût prévisible de cette 

réforme ? On aurait pu souhaiter que l’étude d’impact soit un peu 

plus précise à cet égard avant de complexifier encore notre système 

d’état civil. 

Le risque majeur de ce nouveau dispositif, outre les éléments que 

nous avons déjà relevés, est que certains pères renoncent à la 

reconnaissance de leur enfant du fait des obstacles administratifs qui 

leur seront opposés. Là encore, il est facile de dire qu’un « vrai 

père » ne renoncerait pas pour « si peu », mais, en l’occurrence, il 

est probable que les pères mis en cause se trouvent dans des 

situations de particulière vulnérabilité économique et sociale et 

                                                           
38 Étude d’impact précitée, p. 232. 
39 L’étude d’impact admet d’ailleurs que le dispositif en vigueur à Mayotte 

est assez inefficace, ce qui justifie d’ailleurs son adaptation (étude d’impact 

précitée, pp. 230-231). 
40 Étude d’impact précitée, p. 232. 
41 En 2015, le personnel du ministère de la Justice s’élevait à 77 400 

personnes-équivalent temps plein pour un budget de dépense de personnel 

de 4838,71 millions d’euros. Source ministère de la Justice : 

www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303 

/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2015-28396.html. 

http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2015-28396.html
http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2015-28396.html
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qu’ils ne seront donc pas nécessairement en position de s’affronter 

à un système administratif. Par ailleurs, il est des pères qui, pour être 

vraiment les géniteurs des enfants, ne sont pas pour autant très 

investis auprès d’eux : ces pères négligents, qui auraient peut-être 

accepté de faire une démarche très simple de reconnaissance, 

auront-ils la ténacité de se confronter à une procédure d’opposition ? 

Pour autant, est-il positif pour les enfants d’obliger les mères à 

introduire de longues procédures judiciaires de recherche de 

paternité pour faire établir leur filiation ? 

Car c’est là l’ultime scandale de cette loi : se dissimuler derrière 

l’intérêt supérieur de l’enfant. L’exposé des motifs comme l’étude 

d’impact évoquent cette notion cardinale. Ce dernier texte affirme 

ainsi qu’ « il s’agit de prémunir l’enfant d’une reconnaissance en 

paternité factice. Cette mesure s’inscrit donc dans l’intérêt supérieur 

de l’enfant et du respect des droits de celui-ci » ; un peu plus loin est 

évoquée l’idée de préserver les enfants contre leur 

« instrumentalisation ». L’argument est cependant un peu rapide. En 

effet, on voit mal dans quelles circonstances le nouveau mécanisme 

serait plus favorable à l’intérêt des enfants que le dispositif actuel. 

Plusieurs configurations sont possibles. Premièrement, le père qui 

souhaitait reconnaître son enfant en est empêché par l’opposition du 

Ministère public : même si la justice lui donne finalement raison 

l’enfant aura potentiellement été privé de filiation durant plusieurs 

mois – et éventuellement de pension alimentaire durant cette 

période si le père ne l’a pas exécutée spontanément. Deuxième 

possibilité l’homme qui souhaite reconnaître l’enfant n’est pas le 

géniteur, mais aurait réellement souhaité se comporter comme un 

père : si sa reconnaissance est repoussée par le Ministère public, 

suivi par le TGI, l’enfant perd une chance d’avoir un père légal et 

investi. À l’inverse, admettons une reconnaissance frauduleuse qui 

ne serait pas détectée. La mère se voit délivrer un titre de séjour 

l’autorisant à travailler, elle peut participer à l’entretien de l’enfant ; 

si le père déclaré décède, l’enfant hérite de lui ; si à sa majorité 

l’enfant décide de lui réclamer une pension alimentaire, il le peut ; 
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si son véritable géniteur souhaite s’investir auprès de l’enfant, il lui 

est toujours possible de contester la première filiation dans un délai 

de dix ans ; si l’enfant ne supporte pas cette filiation frauduleuse, il 

peut lui-même la contester jusqu’à ses vingt-huit ans. Peut-on 

vraiment dire que l’état actuel du droit ne sauvegarde pas l’intérêt 

supérieur de l’enfant ?  

Cet argument n’est évidemment pas décisif en lui-même : il est 

loisible au législateur de choisir de faire prévaloir l’intérêt public, la 

protection des institutions et la lutte contre la fraude sur les intérêts 

particuliers de certaines femmes et de certains enfants. Mais 

affirmer que l’on se mobilise pour l’intérêt supérieur des enfants 

alors même qu’on renforce les contrôles pesants sur leurs parents et 

que l’on entrave l’établissement de leurs filiations, voilà la véritable 

instrumentalisation, qui se prolonge d’ailleurs dans les nouvelles 

dispositions concernant les mères étrangères d’enfants français. 

Section 2. Vivre avec son enfant : un privilège de femme 

en couple ? 

Alors que le droit français exigeait déjà, de la part de toutes les 

personnes étrangères, qu’elles prouvent qu’elles s’occupent de leur 

enfant français pour obtenir un titre de séjour (§ 1), les nouvelles 

dispositions exigent uniquement des femmes étrangères qu’elles 

montrent que le père français participe à l’entretien et à l’éducation 

de l’enfant : une disposition évidemment extrêmement 

discriminante (§ 2). 

§ 1. La preuve redoutable de la contribution à l’entretien et 

à l’éducation de l’enfant 

Participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant est une 

obligation issue du droit civil42. Chacun des parents y est tenu, mais, 

pour ce qui est des aspects financiers de cette obligation, la 

                                                           
42 Art. 371-2 C. civ. 
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participation se fait en fonction de leurs capacités respectives : un 

parent dépourvu de toute ressource ne peut évidemment pas être 

contraint à payer quoi que ce soit pour son enfant. Cela ne signifie 

pas pour autant qu’il ou elle n’exerce pas son rôle de parent, qui peut 

se manifester par la seule participation au quotidien de l’enfant 

(éducation, loisirs, participation à la scolarisation, etc.). Notons bien 

qu’en cas de contentieux – le plus souvent lors d’une séparation 

parentale – le contrôle de cette participation à l’éducation et à 

l’entretien de l’enfant est par principe de la compétence des juges 

aux affaires familiales (JAF) qui fixent, s’il y a lieu, la pension 

alimentaire versée par chacun des parents et éventuellement la 

répartition du droit de visite et d’hébergement. 

On l’aura compris, si les textes exigent que le parent étranger prouve 

qu’il participe à l’entretien de l’enfant pour obtenir un titre de séjour 

c’est parce que l’on craint, en particulier de la part des hommes, 

qu’ils reconnaissent un enfant français par filiation maternelle et 

« profitent » ensuite d’un droit au séjour. Cette crainte permanente 

de la fraude conduit à un contrôle extrêmement sévère sur les 

éléments de preuve apportés. Car si le principe de la participation à 

l’éducation et à l’entretien de l’enfant est simple, la preuve de cette 

participation est, elle, redoutable et laisse une place importante aux 

stéréotypes. Nous avons ainsi montré dans une étude antérieure43 

que les parents d’enfant français rencontrent déjà, dans l’état actuel 

du droit, des difficultés très importantes pour démontrer aux 

administrations qu’ils s’occupent de leurs enfants. Cette difficulté 

est en outre accentuée pour les hommes, dont l’implication est bien 

                                                           
43 L. CARAYON, « Genre et accès aux titres de séjour : des discriminations 

invisibles », in M. EBERHARD, J. LAUFER, D. MEURS, Fr. PIGEYRE et 

P. SIMON (coord.), Genre et Discriminations, éd. Ixe, 2017, p. 207. 
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plus souvent remise en question que celle des mères en raison d’un 

stéréotype défavorable. 

Ainsi, alors même que le rôle de parent ne saurait être réduit à cette 

seule dimension, la participation financière à l’entretien de l’enfant 

est bien souvent au cœur des débats lors des demandes de 

régularisation des pères d’enfant français44. Ce constat est d’autant 

plus absurde que ces demandes concernent bien souvent des 

personnes qui, étant en situation administrative irrégulière, n’ont 

théoriquement pas le droit de travailler… Certaines décisions 

révèlent en outre que les preuves exigées sont parfois incompatibles 

avec la réalité de la vie des personnes concernées. À titre 

d’illustration, les mandats-cash, pourtant seul moyen de paiement 

« traçable » pour une population ne disposant pas toujours de 

comptes bancaires, sont souvent considérés comme non probants, 

car n’apportant pas la preuve de l’encaissement45.  

                                                           
44 Sur l’ensemble des décisions disponibles rendues en la matière entre 2012 

et 2013, la moitié évoquait directement la question financière. Cette donnée 

est dans doute à rapprocher de ce qu’Emmanuel BLANCHARD nomme une 

stigmatisation du virilisme de l’étranger : in « Étrangers, de quel genre ? », 

Plein droit, 2007/4, n° 75, p. 4. 
45 Voy. par ex. CAA Douai, 1re ch., 4 avril 2013, n° 12DA01622 ; CAA 

Douai, 2e ch., 12 mars 2013, n° 12DA01498 ; CAA Bordeaux, 3e ch., 

31 décembre 2012, n° 12BX00933 ; CAA Bordeaux, 3e ch., 2 octobre 2012, 

n° 12BX00205 ; CAA Marseille, 7e ch., 2 octobre 2012, n° 10MA02854 ; 

CAA Marseille, 8e ch., 3 juillet 2012, n° 10MA02175. Cependant, pour une 

décision récente du Conseil d’État prenant en compte les mandats-cash 

comme élément de preuve, voy. CE, 29 juin 2018, n° 407-087 et notre 

commentaire : « Appréciation de la participation à l’entretien et à 

l’éducation de l’enfant : un répit provisoire pour les pères étrangers 

d’enfants français », Lexbase Hebdo édition publique, n° 512, 26 juillet 

2018. 
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La difficulté est encore accentuée lorsque les pères ne vivent pas 

avec les enfants, et en particulier en cas de conflit avec la mère. Car 

comment prouver que l’on s’occupe de son enfant si l’autre parent 

refuse de nous le laisser voir ou exige de se faire verser la pension 

alimentaire en liquide ? Le conflit parental pose d’autant plus de 

difficultés aux pères sans-papiers que l’on constate couramment que 

les autorités administratives ne prennent pas en compte les décisions 

prises par les juges aux affaires familiales : on rencontre ainsi des 

cas de refus de titre de séjour alors que le JAF avait accordé 

l’autorité parentale conjointe, ou encore des situations dans 

lesquelles le refus de titre de séjour est fondé sur l’absence de 

participation financière à l’entretien de l’enfant alors même que le 

père avait été déclaré impécunieux devant les juridictions civiles46. 

Certes, les consignes données par circulaire aux administrations 

invitent à « faire une application pragmatique » 47 de la loi en cas de 

vie commune du demandeur avec l’enfant – c’est-à-dire à présumer 

la participation à son entretien et à son éducation. On trouve 

cependant des cas de décision de justice où vivre avec son enfant 

n’est pas considéré par les préfectures comme une preuve suffisante 

                                                           
46 CAA Bordeaux, 2e ch., 12 mars 2013, n° 12BX01676 ; CAA Marseille, 

6e ch., 18 février 2013, n° 11MA01146 ; CAA Versailles, 7e ch., 11 octobre 

2012, n° 11VE01684. Cette position ne semble cependant pas conforme à 

celle du Conseil d’État : CE, 6e sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 

n° 352858 et plus récemment, CE, 29 juin 2018, n° 408778 (voy. notre 

commentaire cité ci-dessus). 
47 Circulaire du 20 janvier 2004 concernant l’application de la loi n° 2003-

1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour 

des étrangers en France et à la nationalité, www.gisti.org/IMG/pdf/norintd0 

400006c.pdf, p. 21. 

https://www.gisti.org/IMG/pdf/norintd0400006c.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/norintd0400006c.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/norintd0400006c.pdf
https://www.gisti.org/IMG/pdf/norintd0400006c.pdf
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que l’on s’en occupe48. Mais comment démontrer que l’on 

accompagne son enfant au parc ou qu’on le borde la nuit ? D’autant 

que les attestations des mères sont bien souvent considérées comme 

non probantes49. Ces exigences absurdes conduisent bien souvent 

les personnes sans-papiers à devoir révéler l’irrégularité de leur 

situation à leur entourage afin d’obtenir, de la Protection maternelle 

et infantile, des pédiatres, des personnels de crèche, des attestations 

démontrant qu’elles s’investissent dans le quotidien de leur enfant50. 

Les administrations sont également incitées par circulaire à « veiller 

à ce que le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l’admission 

au séjour du demandeur » ; mais ces dispositions ne sont pas reprises 

dans les directives adressées aux agent·e·s par le Guide de l’agent 

d’accueil. Ce document – qui ne devrait pas être opposable aux 

administrés, mais très couramment appliqué en préfecture51 – liste 

les pièces que le demandeur doit fournir en fonction du titre de 

séjour sollicité. Or, ce texte exige cumulativement des preuves du 

lien affectif du demandeur avec son enfant et des justificatifs de sa 

participation financière à son entretien. Bien que ce ne soit 

nullement prévu par la loi, il énonce également la nécessité 

d’auditionner le parent français de l’enfant. Par ailleurs, une pratique 

quotidienne des procédures administratives nous apprend que bien 

                                                           
48 Voy. par ex. CAA Versailles, 6e ch., 4 avril 2013, n° 12VE03620 (censure 

du refus de titre) ; CAA Marseille, 5e ch., 21 mars 2013, n° 11MA02147 

(confirmation du refus de titre). 
49 Voy. par ex. CAA Marseille, 8e ch., 19 juin 2012, n° 10MA00908 ; CAA 

Nantes, 1re ch., 28 juin 2012, n° 11NT02848. 
50 Ces attestations n’étant d’ailleurs pas toujours jugées suffisamment 

probantes : voy. par ex. CAA Marseille, 8e ch., 3 juillet 2012, 

no10MA04559. 
51 Ce simple document de pratique administrative est une manifestation 

typique de la situation « d’infra-droit » dont souffre le droit des étrangers et 

dénoncée notamment par D. LOCHAK (« Observations sur un infra-droit », 

Droit social, mai 1976, p. 43 ; Étrangers : de quel droit ?, Paris, PUF, 1985) 

et que nous pourrions appeler « hiérarchie des normes inversées ». 
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souvent, et de façon informelle, on exige de la part des femmes 

étrangères qu’elles apportent la preuve non seulement des soins 

qu’elles donnent à leur enfant – comme le prévoit la loi – mais 

également de ceux procurés par le père français – ce qui n’est 

nullement prévu par les textes. Le projet de loi vise donc à 

enregistrer dans les textes cette pratique préfectorale, fortement 

excluante à l’égard des femmes les plus fragiles. 

§ 2. L’exclusion prévisible des femmes étrangères par 

l’exigence d’entretien de l’enfant par le père 

Comme nous l’avons montré, les preuves que doivent apporter les 

parents étrangers d’un enfant français se sont progressivement 

complexifiées, supposément pour dénier leur droit au séjour aux 

personnes ayant pratiqué des reconnaissances de complaisance. Ces 

contrôles, déjà hautement contestables au regard des nombreuses 

procédures prévues par ailleurs par le droit52, se limitaient cependant 

jusqu’ici à l’investissement des parents étrangers dans l’éducation 

de leurs enfants. Malgré toutes les difficultés probatoires que nous 

avons évoquées, il relevait de leur seule responsabilité de réunir les 

preuves de leur implication auprès de leurs enfants. Le projet de loi 

modifie radicalement l’esprit de la norme en proposant d’ajouter aux 

preuves à apporter pour l’attribution d’un titre de séjour la condition 

suivante : « Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en 

application de l’article 316 du Code civil, le demandeur, s’il n’est 

pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, 

justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à 

l’éducation de l’enfant ». Cette disposition à la rédaction obscure 

doit être explicitée. L’esprit du texte est que lorsque la nationalité 

française de l’enfant lui a été acquise par reconnaissance de filiation, 

le parent étranger devrait, pour obtenir un droit au séjour, non 

seulement prouver qu’il ou elle s’occupe de l’enfant, mais que c’est 

également le cas du parent français.  

                                                           
52 Voy. supra. 
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La rédaction fort imprécise du texte manque cependant une partie de 

son objectif et conduit à ce que les nouvelles dispositions n’affectent 

que les femmes non mariées (A). Les plus précaires d’entre elles 

pourraient ainsi se retrouver dans de graves situations (B). 

A. Une disposition confuse visant exclusivement les femmes 

Si l’on confronte le texte introduit par la nouvelle loi dans le droit 

des étrangers au droit commun de la filiation, on comprend qu’en 

réalité, la nouvelle condition d’accès au séjour ne s’applique qu’aux 

femmes étrangères et qui plus est aux femmes non mariées ! En 

effet, le texte ne s’applique qu’au « demandeur qui n’est pas l’auteur 

de la reconnaissance » ; or, comme nous l’avons vu, les femmes ne 

sont pour ainsi dire jamais auteures de reconnaissance puisque leur 

filiation est établie directement par la mention du nom dans l’acte de 

naissance. Par ailleurs, la reconnaissance ne s’applique pas au père 

marié à la mère, qui bénéficie quant à lui d’une présomption de 

paternité53. Il ne s’applique pas non plus au couple de personnes de 

même sexe, marié ou non, qui doit passer par l’adoption de l’enfant 

pour faire établir un double lien de filiation54. Sous couvert d’une 

rédaction « bilatéralisée », il s’agit donc là d’un texte qui s’adresse 

uniquement aux femmes étrangères dont l’enfant aurait été reconnu 

par un homme français avec lequel elles ne sont pas mariées. Celles-

ci devront désormais prouver non seulement qu’elles s’occupent de 

l’enfant, mais que c’est également le cas du père. L’idée sous-

jacente à ce texte étant bien sûr qu’un père, non marié à la mère, qui 

ne s’occupe pas de l’enfant est probablement l’auteur d’une 

reconnaissance de complaisance. L’étude d’impact l’affirme 

clairement : « cette nouvelle formalité permettra aux services 

préfectoraux d’avoir une meilleure appréciation de la fraude en 

                                                           
53 Art. 312 C. civ.  
54 Art. 6-1 C. civ. 
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recoupant différents éléments et non le seul établissement de la 

filiation en cas de reconnaissance tardive effectuée par un 

ressortissant français notamment »55. L’affirmation est évidemment 

infondée à plusieurs égards.  

Tout d’abord, tel que rédigé, le texte ne s’applique pas qu’aux 

enfants français par filiation. En voulant trop vite « surveiller » les 

reconnaissances des Français, le législateur a négligé les cas dans 

lesquels les deux parents d’un enfant français sont étrangers56. Ces 

cas montrent alors toute l’absurdité du nouveau texte : si deux 

parents étrangers non mariés sollicitent leur admission au séjour en 

raison de la nationalité française de l’enfant, le père – auteur de la 

reconnaissance – devra simplement prouver qu’il s’en occupe, mais 

la mère devra, elle, apporter cette preuve pour elle-même et à l’égard 

du père ! Ou quand l’affolement « antifraude » conduit aux normes 

les plus ineptes. 

Ensuite, le fait d’imposer des conditions de preuve plus strictes aux 

parents non mariés qu’aux autres, comme si la reconnaissance était 

l’indice du caractère moins « engageant » de la filiation, est en totale 

contradiction avec le fait qu’en France la majorité des enfants naît 

aujourd’hui hors mariage57.  

Enfin, présumer que le fait de ne pas contribuer à l’entretien et à 

l’éducation de l’enfant constitue un indice de reconnaissance de 

complaisance, c’est faire semblant d’ignorer que quelques 30 000 

affaires sont présentées chaque année devant les juridictions 

                                                           
55 Étude d’impact précitée, p. 223. 
56 Cette situation peut se produire par ex. lorsqu’un enfant naît en France de 

parents étrangers dont l’un au moins est né en France (art. 19-3 C. civ.) ou 

lorsque l’enfant, né en France, acquiert la nationalité par déclaration à l’âge 

de treize ou seize ans (art. 21-11 C. civ.). 
57 Voy. www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/faq/france-un-

enfant-sur-deux-parents-non-maries/. 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/faq/france-un-enfant-sur-deux-parents-non-maries/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/faq/france-un-enfant-sur-deux-parents-non-maries/
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familiales à l’encontre de parents – souvent les pères – qui 

n’exécutent pas spontanément leur obligation alimentaire58. C’est 

d’ailleurs en réaction au phénomène d’irrégularité des versements 

alimentaires59 que le législateur a mis en place entre 201460 et 201661 

un dispositif de prise en charge par les Caisses d’allocations 

familiales des pensions alimentaires non payées. On s’était alors 

enorgueilli de lutter ainsi contre la précarité des « mères 

célibataires ». Celles-ci semblent pourtant bien négligées par le 

nouveau texte concernant les personnes étrangères.  

B. Une disposition défavorable aux femmes les plus 

précaires 

Résumons : les nouvelles dispositions de droit français empêchent, 

par principe, les femmes étrangères ayant eu des enfants français 

hors mariage avec des hommes qui ne s’en occupent pas à accéder 

à un titre de séjour ! Autant dire la marginalisation accentuée de 

personnes figurant déjà parmi les plus précaires62. Il convient 

                                                           
58 En 2016, 33 504 demandes portant sur la contribution à l’entretien de 

l’enfant ont été traitées par la justice familiale (sans compter les décisions 

sur ce point prises dans le cadre du prononcé de divorce). Voy. MINISTÈRE 

DE LA JUSTICE, Les chiffres-clés de la Justice, 2017, p. 13. 
59 Les difficultés dans le versement des pensions alimentaires sont difficiles 

à évaluer, mais semblent tourner autour de 20 % des cas. Voy. not. 

BELMOKHTAR, « La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, 

deux ans après le divorce », Infostat Justice, avril 2016, n° 141. 
60 Art. 27 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes, JORF, n° 0179, 5 août 2014, p. 12949. 
61 Art. 41 Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la 

sécurité sociale pour 2017, JORF, n°0299, 24 décembre 2016. 
62 Pour une étude, déjà un peu ancienne, sur les difficultés spécifiques aux 

familles monoparentales, voy. O. CHARDON, F. DAGUET et É. VIVAS, « Les 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Infostat%20141%20def.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Infostat%20141%20def.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281271
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d’ailleurs d’évoquer les situations de chantage dans lesquelles 

pourraient se retrouver certaines femmes. Dès lors que la 

délivrance – et le renouvellement – du titre de séjour ne dépendra 

plus exclusivement pour les mères de leur comportement à l’égard 

de leur enfant, mais aussi de celui du père, comment éviter que 

certains hommes conditionnent leur apport de preuve à l’entretien 

de l’enfant au fait que la mère ne les quitte pas, les paye, voire 

accepte de rester dans des conditions de violences morales, 

physiques, sexuelles ? Le dispositif ne prévoyant aucune exception 

à l’égard des femmes victimes de violences, comment éviter qu’il 

ne contribue à accentuer les situations de dépendance et de 

vulnérabilité dans lesquelles se trouvent d’ores et déjà certaines 

femmes en situation irrégulière ? On ne peut dès lors que s’étonner 

que ni le Conseil d’État63 ni la délégation parlementaire aux droits 

des femmes64 n’aient vraiment trouvé à redire sur cette proposition. 

Seuls les services du défenseur des droits semblent avoir pris 

pleinement conscience des dangers induits par ce texte65. 

Les inquiétudes des associations et institutions de défense des droits 

fondamentaux auront cependant réussi à pénétrer les murs de 

l’Assemblée. Le projet a en effet fait l’objet d’un amendement, 

soutenu par le gouvernement66, prévoyant explicitement que la 

                                                           

familles monoparentales. Des difficultés à travailler et à se loger », Insee 

première, n° 1195, juin 2008. 
63 Avis du Conseil d’État sur un projet de loi pour une immigration maîtrisée 

et un droit d’asile effectif, séance du 15 février 2018, NOR : 

INTX1801788L. 
64 Rapport précité, p. 29. Le texte n’évoque pas ces risques. 
65  Avis du Défenseur des droits n° 18-09, 15 mars 2018, pp. 51 et s. 
66 Amendement n° 789 et sous-amendement n° 789. Passons sur le fait que 

l’exposé des motifs de cet amendement évoque la situation des 

« demandeurs d’asile », évidemment loin d’être les seuls concernés par la 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281271
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281271
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-d-asile-effectif
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-d-asile-effectif
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-d-asile-effectif
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17301
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preuve de la participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 

par le parent « ayant effectué la reconnaissance » n’est pas 

nécessaire si le parent étranger « produit une décision de justice 

relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant »67. 

Réjouissons-nous que le gouvernement accepte de soumettre 

l’administration aux décisions du juge judiciaire ! Rappelons 

simplement que les femmes sans-papiers ne bénéficient pas, par 

principe, de l’aide juridictionnelle68. Devront-elles rédiger elles-

mêmes une saisine du juge aux affaires familiales pour, ayant obtenu 

une condamnation du père négligent (combien de mois plus tard ?), 

espérer faire valoir cette condamnation devant les préfectures69 ? 

Soulignons d’ailleurs que le texte ne se contente pas d’une saisine 

du JAF, mais existe bien une décision sur l’obligation alimentaire. 

Qu’en sera-t-il si le père, introuvable, ne peut pas être assigné ? Les 

préfectures réclameront-elles la preuve que les décisions sont bien 

exécutées ? Les parents ne parvenant pas à apporter la preuve de leur 

participation à l’entretien de l’enfant ne seront-ils pas incités à porter 

leur situation devant le JAF, alors même qu’elles ne sont pas 

conflictuelles, simplement pour bénéficier d’un document à 

                                                           

question : les parlementaires prennent-ils désormais le terme comme 

synonyme de « personne étrangère » ? 
67 L’amendement parlementaire non sous-amendé n’envisageait qu’ « une 

décision de justice fixant le montant de la pension alimentaire », ce qui 

aurait exclu les décisions ne fixant pas de pension, notamment en cas 

d’impécuniosité du parent assigné. 
68 Art. 3 Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, a 

contrario. 
69 La délégation parlementaire aux droits des femmes préconise d’ailleurs 

que la condition ajoutée par le projet ne s’applique pas lorsque la mère aura 

engagé une procédure devant le JAF dans le but de percevoir une pension 

alimentaire pour l’enfant : Rapport d’information n° 822 du 29 mars 2018, 

A. CHAPELIER et N. HAI, p. 30. 
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produire devant les préfectures ? Soulignons ici qu’alors que le 

gouvernement est toujours prompt à évoquer le coût que 

représenteraient les fraudes au titre de séjour, il jette un voile 

pudique, celui d’une augmentation des procédures judiciaires. 

On reste donc perplexe à la lecture de l’étude d’impact qui affirme 

simplement que la mesure conduira à « un léger surcroit d’éléments 

à produire »70 pour la personne sollicitant un titre de séjour. On 

admire en outre l’audace consistant à écrire que cette nouvelle 

disposition permettra de « prémunir l’enfant d’une reconnaissance 

en paternité factice » et qu’elle « s’inscrit donc dans l’intérêt 

supérieur de l’enfant et du respect des droits de celui-ci »71. La 

mesure pourtant ne permet en rien de contester une reconnaissance 

frauduleuse. Par conséquent, si l’on comprend bien le raisonnement 

sous-jacent de l’étude d’impact, l’accentuation des contrôles sur les 

femmes étrangères viserait surtout à les désinciter à solliciter des 

reconnaissances frauduleuses de la part d’hommes français. Ce 

raisonnement, qui s’appuie sur l’hypothèse, non démontrée, d’une 

fraude massive aux reconnaissances, élude totalement les difficultés 

que nous avons avancées. Or, on peine à voir comment maintenir 

dans l’illégalité des mères d’enfants français serait en quoi que ce 

soit en faveur de l’intérêt des mineurs. Est-ce vraiment dans l’intérêt 

des enfants d’interdire à leurs mères de travailler, de solliciter un 

logement social, de percevoir les minima sociaux, d’accéder aux 

crèches publiques, et accessoirement de les exposer 

quotidiennement au risque de placement en rétention et 

d’expulsion ? Et tout cela au prétexte que le père ne s’occupe pas de 

l’enfant ! On perçoit, une fois encore, à quel point la notion d’intérêt 

supérieur de l’enfant peut faire l’objet de toutes les manipulations.  

Le terme est d’ailleurs repris en forme de « disposition-balai » par 

un amendement parlementaire. Celui-ci prévoit en effet que 

« lorsque le lien de filiation est établi, mais que la preuve de la 

                                                           
70 Étude d’impact précitée, p. 224. 
71 Étude d’impact précitée, p. 223. 
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contribution n’est pas rapportée, qu’aucune décision de justice n’est 

intervenue ou qu’aucun titre exécutoire n’a été délivré, le droit au 

séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée 

et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». La 

protection de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de 

l’enfant étant des obligations conventionnelles de la France, on 

s’étonne qu’il soit besoin de préciser dans la loi que ces notions 

doivent être considérées lors de l’examen des demandes des femmes 

les plus fragilisées - puisque n’ayant même pas pu accéder à la 

justice. La disposition n’est cependant pas sans poser difficulté, car 

elle laisse la porte ouverte à ce que la demande de titre de séjour ne 

soit pas examinée au titre de la qualité de parent d’enfant français, 

mais sur le fondement général de l’article L. 313-11 7° du Code de 

l’entrée et du séjour et du droit d’asile (CESEDA), qui protège la vie 

privée et familiale. Le renvoi vers cette disposition générale est 

préjudiciable à plusieurs titres. Tout d’abord parce que 

l’appréciation du « respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt 

supérieur de l’enfant » est nécessairement beaucoup plus subjective 

que ne l’est le constat de la seule filiation, et même de l’entretien et 

de l’éducation de l’enfant. Il existe donc un risque non négligeable 

que cette disposition fasse l’objet d’application très différenciée en 

fonction des préfectures. Par ailleurs, bénéficier d’un titre de séjour 

sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du CESEDA est beaucoup 

moins favorable que d’être admis au séjour en tant que parent 

d’enfant français. À titre d’exemple, les conditions d’accès à une 

carte de résident – titre de séjour d’une durée de dix ans – sont 

moins strictes lorsque l’on tire son droit au séjour de cette qualité72. 

Après avoir lutté pour obtenir leur droit au séjour, les mères d’enfant 

                                                           
72 Voy. art. L. 314-9 CESEDA : les parents d’un enfant français ayant 

obtenu un droit au séjour à ce titre peuvent obtenir une carte de résident au 

bout de trois ans et sans condition de ressources. La délivrance d’une carte 

de résident de droit commun est soumise quant à elle à une régularité de 

séjour de cinq ans et à des conditions de revenus et de logement (art. L. 314-

8 CESEDA). 
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français devront donc engager un nouveau combat pour s’installer 

durablement en France. 

Conclusion 

Comme l’ensemble de la nouvelle loi sur l’asile et l’immigration, 

les dispositions figurant à l’article 55 du texte s’appuient sur un 

soupçon permanent à l’égard des personnes étrangères, considérées 

avant tout comme potentiellement fraudeuses. Cette démarche 

conduit à négliger gravement les conséquences potentiellement 

dramatiques des modifications proposées sur des personnes déjà 

vulnérables et sur des enfants de nationalité française. Il y a là de la 

part du gouvernement a minima négligence coupable et a 

maxima attaque délibérée à l’égard des plus fragiles. 

Le droit des étrangers se consolide donc progressivement comme un 

droit d’exception, comme un domaine du « deux poids deux 

mesures ». Le Code civil préconise la coparentalité ? Le Code de 

l’entrée et du séjour des étrangers néglige la titularité de l’autorité 

parentale, considérée comme insuffisante à faire la preuve que l’on 

s’occupe de son enfant. Le droit de la famille promeut l’égalité de 

toutes les formes de couples ? On prévoit une norme applicable 

uniquement aux parents non mariés. Le droit tend vers l’égalité entre 

les sexes dans tout domaine ? On façonne une règle opposable aux 

seules femmes étrangères. Le Code de l’action sociale tente de 

protéger les mères contre la carence des pères ? Le CESEDA 

imposera à celles qui sont étrangères d’obtenir seules le règlement 

d’une pension alimentaire de la part d’un père négligent, sous peine 

de se voir reléguées dans l’illégalité. On assiste ici clairement à 

l’élaboration d’un sous-droit. Comment alors ne pas penser que l’on 

construit aussi des sous-sujets ? 

Le contenu de ce projet de loi est symptomatique de tout un courant 

d’évolution du droit des étrangers. Il montre, d’une part, comment 

des stratégies de contrôle sont d’abord testées sur certaines 

personnes avant de s’étendre à l’ensemble de la population et, 
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d’autre part, comment la rhétorique de la fraude annihile toute 

réflexion sur les causes des tentatives de détournement de la loi. 

Le fait qu’une partie de la réforme proposée par le gouvernement 

consiste en une extension d’un procédé déjà en vigueur à Mayotte 

n’est en rien anecdotique. Ce territoire, comme d’autres terres 

d’outre-mer, est en effet couramment le lieu d’expérimentation de 

dispositifs répressifs73. Ce point doit nous interroger : les contrôles 

imposés à la population mahoraise et, notamment, aux 

ressortissant·e·s comorien·ne·s qui demeurent à Mayotte sont en 

effet couramment justifiés par la nécessité de lutter comme une 

immigration illégale jugée insoutenable. Et pourtant les dispositifs 

de contrôle s’étendent progressivement à l’ensemble du territoire 

national : non seulement aux ressortissant·e·s étranger·ère·s, mais 

aussi aux Français, peut-être bientôt empêchés de reconnaître 

librement leurs enfants. Preuve que ce n’est pas une immigration 

illégale massive – largement fantasmée – que l’on souhaite 

endiguer, mais toute immigration, quitte à ce que les nouveaux 

dispositifs frappent très largement l’ensemble de la population. Il y 

a là un motif d’inquiétude, mais surtout un motif de vigilance à 

l’égard de toute évolution du droit ultra-marin. La solidarité à 

l’égard de ces territoires, trop souvent oubliés, leur est due à double 

titre : pour eux-mêmes et parce qu’ils sont l’image de ce qui pourrait 

être à l’avenir mis en œuvre dans toute la France. 

L’objet de ce travail n’est pas de remettre en cause l’existence, 

indéniable, de certaines pratiques frauduleuses. Il est de contribuer 

à la réflexion sur la façon dont l’argument de la fraude est, sans 

fondement statistique précis, régulièrement utilisé pour susciter la 

peur et la suspicion à l’égard des populations les plus marginalisées. 

En considérant que les femmes étrangères en situation irrégulière 

                                                           
73 L’annonce récente du gouvernement de sa volonté de réfléchir à placer la 

maternité de Mayotte hors du territoire français n’en est qu’un exemple. 

Voy. www.la-croix.com/France/Immigration/A-Mayotte-leternel-debat-

droit-sol-2018-03-10-1200919700. 

https://www.la-croix.com/France/Immigration/A-Mayotte-leternel-debat-droit-sol-2018-03-10-1200919700
https://www.la-croix.com/France/Immigration/A-Mayotte-leternel-debat-droit-sol-2018-03-10-1200919700
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recourent « massivement » au procédé consistant à faire reconnaître 

leurs enfants par de « faux pères », et en qualifiant cette pratique de 

fraude, on sort ces femmes d’une commune humanité en sous-

entendant qu’elles sont indifférentes à la « réalité » de la filiation de 

leurs enfants. On entretient alors, implicitement, l’image tant 

ressassée d’une femme étrangère à la sexualité débridée – peau 

importe le père, ce peut être n’importe qui – et indifférente au bien-

être de son enfant – sans doute parce qu’elle en a tant d’autres. Ne 

serait-il pas souhaitable de s’interroger plutôt sur les raisons qui 

peuvent conduire certaines femmes à recourir à ces procédés de 

contournement du droit de la filiation ? Ne faudrait-il pas, par 

exemple, rappeler les obstacles presque insurmontables auxquels se 

confrontent les femmes pour faire reconnaître leur qualité de 

travailleuses sans-papiers74 ? Il faut ainsi affirmer que les procédés 

frauduleux, voire mafieux, qui se développent dans le domaine 

migratoire ont pour première cause la rigidification constante du 

droit des étrangers. Car sans frontière, nul besoin de passeur. 

 

                                                           
74 Voy. en ce sens notre contribution « Genre et séjour : des discriminations 

invisibles », Plein droit, n° 99, décembre 2013, p. 32. 
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CHAPITRE V 

DU VRAI ET DU FAUX LIEN -  

LE CONTENTIEUX CIVIL 

Catherine de Bouyalski1 

Section 1. Introduction - État des lieux et historique de 

l’adoption de la loi du 19 septembre 2017 modifiant le 

Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue 

de lutter contre la reconnaissance frauduleuse 

§ 1. Avant 2017 

La problématique des reconnaissances frauduleuses – dites 

également « de complaisance » ou « fictives » – n’est probablement 

pas nouvelle. Il a ceci de commun avec le mariage – mais la 

comparaison s’arrête là – que la filiation, comme l’union (mariage 

ou cohabitation légale) avec un citoyen belge ou européen peut 

permettre à un étranger – moyennant bien sûr le respect d’autres 

conditions prévues par la loi du 15 décembre 19802 et par la directive 

2004/38/CE3 – de bénéficier d’un séjour légal en Belgique.  

                                                           
1 Avocat au Barreau de Bruxelles. 
2 Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980, pp.14584 et s.  
3 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 

2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 

membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les 

directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE. 
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La situation visée est celle d’une personne qui, séjournant 

irrégulièrement sur le territoire national, souhaite reconnaître, ou 

voir reconnaître, un enfant dans le seul but d’obtenir un avantage en 

matière de droit de séjour. Il peut s’agir d’une mère en séjour illégal 

qui sollicite d’un homme belge ou européen qu’il reconnaisse son 

enfant. Une fois reconnu, ce dernier sera en possession d’un droit de 

séjour régulier, ce qui permettra alors à sa mère d’obtenir à son tour 

un titre de séjour valable moyennant le respect de certaines autres 

conditions légales. Il peut s’agir, à l’inverse, d’un homme en séjour 

illégal qui désire reconnaître l’enfant d’une femme belge ou 

européenne. Il pourrait alors, lui aussi, obtenir un titre de séjour. On 

peut même songer à des enfants spécialement conçus à cette fin, en 

sorte qu’un lien biologique existe bel et bien, mais que la conception 

aurait pour unique objectif l’obtention d’un avantage en matière de 

séjour. 

Dans le cadre d’une volonté d’agir davantage contre les filiations 

mensongères à des fins migratoires, un groupe de travail avait été 

mis en place au sein du précédent gouvernement fédéral, à 

l’initiative de la secrétaire d’État Maggie De Block, afin de 

déterminer les possibilités de modification ou aménagement 

législatifs permettant de « lutter » contre ce problème. Tout a donc 

été imaginé en termes de modification législative… et non d’état des 

lieux des actions menées ou non au regard de la loi existante. Il est 

à noter que l’ampleur de ce que le gouvernement qualifie de 

« phénomène » reste mystérieuse. À ce jour, sauf erreur, aucune 

étude chiffrée n’a été réalisée ou n’est en tout cas disponible et ne 

permet de rendre compte du nombre de situations constatées, de leur 

augmentation présumée, de leur répartition géographique, ou des 

catégories de population au sein desquelles elles se présenteraient 

davantage. 

Toutefois, la volonté de lutte contre ces situations de 

reconnaissances frauduleuse était très affirmée tant du 

gouvernement qu’auprès des acteurs de terrain (officiers de l’état 

civil, procureur du Roi…). Car, jusqu’à l’adoption de la loi du 19 
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septembre 20174 rien ne permettait à un officier de l’état civil de 

refuser d’acter une reconnaissance de paternité ou de comaternité, 

pour autant que celle-ci respecte les conditions édictées par la loi 

nationale applicable. En effet, selon l’article 62 du Code de droit 

international privé, « l’établissement et la contestation de paternité 

ou de maternité d’une personne sont régis par le droit de l’état dont 

elle a la nationalité au moment de la naissance de l’enfant ou, si cet 

établissement résulte d’un acte volontaire, au moment de cet acte ». 

En ses articles 319 et 321, le Code civil belge prévoit un certain 

nombre de cas limités et exceptionnels dans lesquels un homme ne 

peut pas reconnaître un enfant5. Quant à l’article 329bis du même 

Code, il fixe les conditions de recevabilité d’une reconnaissance de 

paternité, ainsi que les conditions permettant aux personnes n’ayant 

pas donné leur consentement à l’établissement de la reconnaissance 

d’agir pour en demander l’annulation, mais, jusqu’en 2017, les 

dispositions légales contraignantes à l’égard de l’officier de l’état 

civil se limitaient à cela.  

Une situation similaire est prévue par les articles 313 (pour la mère) 

et 324/4 et suivants du Code civil (pour la comère). 

Ainsi, sauf à constater que des conditions évidentes de conformité 

au droit applicable ne sont pas remplies, ou à considérer que l’auteur 

de la reconnaissance ne bénéficie pas de toutes ses capacités 

mentales, l’officier de l’état civil disposait en réalité d’une marge de 

                                                           
4 Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre 

la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en 

matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en 

matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de 

complaisance, M.B., 4 octobre 2017, pp. 90012 et s. 
5 Les cas visés sont ceux dans lesquels une filiation est déjà établie en vertu 

des art. 315 ou 317, ou dans lesquels la reconnaissance faisait apparaître un 

empêchement à mariage entre le père et la mère de l’enfant.  
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manœuvre passablement réduite lorsqu’il lui était demandé d’acter 

une reconnaissance. Il en allait de même pour les notaires auprès 

desquels des reconnaissances pouvaient également être actées. 

Jusqu’à 2017, il n’existait donc pas, concernant les reconnaissances 

de paternité ou de (co)maternité, d’équivalent de l’article 146bis du 

Code civil qui, s’agissant des mariages, prévoit qu’ « il n’y a pas de 

mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été 

donnés en vue de celui-ci, 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 ». Dans ce cas, il existe des dispositions 

spécifiques permettant à l’officier de l’état civil de solliciter l’avis 

du ministère public et, le cas échéant, de refuser d’acter la 

déclaration de mariage (art. 167bis C. civ.). 

Il existait toutefois déjà une possibilité d’action permettant de faire 

annuler une reconnaissance qui aurait été constatée comme étant 

frauduleuse. 

Cette procédure en annulation pouvait être intentée soit par les 

personnes qui auraient dû donner leur consentement en vertu de 

l’article 329bis du Code civil, soit par le ministère public. 

L’action du ministère public, dans ce type de situation, se fondait 

sur l’article 138bis, 1er, du Code judiciaire, lequel prévoit qu’il peut 

agir « lorsque l’ordre public exige son intervention ». La doctrine et 

la jurisprudence6 déduisaient de ce texte que le ministère public 

jouissait d’un pouvoir d’action en cas de reconnaissance 

frauduleuse, mais aucune disposition légale ne le prévoyait 

expressément avant l’adoption de la loi du 19 septembre 2017. 

Dans le cadre de cette action en annulation déjà, puisque le ministère 

public devait estimer qu’il y avait eu violation de l’ordre public par 

le biais de la reconnaissance, le simple fait qu’une reconnaissance 

                                                           
6 Voy. infra. 
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soit effectuée par un père qui n’est pas le père biologique n’était 

évidemment pas suffisant pour considérer que la reconnaissance 

devait être annulée. Pas plus que le simple fait que le parent soit en 

séjour irrégulier. 

La Cour constitutionnelle7 a d’ailleurs déjà souligné que la réalité 

biologique ne devait pas primer a priori et de façon systématique 

sur la réalité socio-affective au risque de porter atteinte à l’équilibre 

que le législateur a cherché à atteindre concernant les contestations 

de filiation. 

La jurisprudence a déjà pu considérer que tout homme a la liberté de 

reconnaître un enfant moyennant les consentements requis. La 

reconnaissance n’est donc pas réservée au seul père biologique. Bien 

plus, une reconnaissance de complaisance était valable jusqu’à 

preuve du contraire, comme tout acte authentique dont la force 

probante ne peut être renversée que par le biais d’une action en faux 

ou nullité8. 

§ 2. L’adoption de la loi du 19 septembre 2017 et l’analyse 

du Conseil d’État  

Le législateur ayant toutefois vraisemblablement estimé que cette 

action a posteriori était insuffisante pour lutter contre ce type de 

problème (sans en dresser pourtant un état des lieux pratique 

permettant par exemple d’encourager la simple mise en œuvre des 

lois existantes par le parquet), il a souhaité mettre en place un 

mécanisme de contrôle a priori, visant à éviter qu’une 

reconnaissance frauduleuse puisse être réalisée. Si l’intention est 

                                                           
7 C. const., 17 octobre 2013, n° 139/2013. 
8 Civ. Liège, 6 juin 2014, RG n° 13/4345/A, R.D.E., 2014/3, n° 179, pp. 422-

424 ; Civ. Nivelles, 12 mars 2013, n° 13/2368. 
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louable, la mise en œuvre concrète de cette idée pose de nombreuses 

difficultés.  

Plusieurs projets de loi ont été déposés en ce sens. Le projet de loi 

qui a donné lieu à la loi du 19 septembre 2017 a été déposé en date 

du 13 juin 2017. 

Saisie d’une demande d’avis sur l’avant-projet de loi, la section de 

législation du Conseil d’État a rendu un avis le 9 janvier 20179 dans 

lequel il formule des critiques sévères à l’encontre de celui-ci, 

notamment en ce qu’il violerait, à son sens, l’intérêt supérieur de 

l’enfant, et ne prévoirait pas de recours contre la décision de refus 

de l’officier de l’état civil.  

Ainsi, le Conseil d’État a notamment estimé qu’il était porté atteinte 

au droit à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, lu en combinaison avec 

l’article 8 de la même Convention protégeant le droit au respect de 

la vie privée et familiale, en ce que « l’intention de l’auteur de 

l’avant-projet consiste manifestement à exclure tout recours 

proprement dit contre une éventuelle décision de l’officier de l’état 

civil de refuser la reconnaissance pour un motif mentionné à l’alinéa 

1er de cette disposition et à rappeler pour le surplus l’applicabilité 

du droit en vigueur en matière d’action en recherche de maternité, 

de paternité ou de comaternité devant le tribunal de la famille, tel 

qu’il résulte des articles 314, 322 à 325, 325/8 à 325/10 et 

332quinquies du Code civil »10. Le Conseil d’État constate que la 

possibilité pour les personnes concernées – celles qui se sont vues 

opposer un refus – d’établir leur maternité, paternité, comaternité est 

subordonnée à des conditions différentes, pouvant être plus 

strictes11.  

                                                           
9 C.E., Avis n° 60.382/2, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2016-2017, n° 54-

2529/1, pp. 58-79. 
10 Ibid., pp.70-71 
11 Ibid., pp. 70-72. 
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À la suite de cet avis, de nombreuses questions et interpellations ont 

été formulées à l’égard des rédacteurs de l’avant-projet pendant 

l’examen du texte par la Chambre des représentants. La plupart de 

ces difficultés ont été passées sous silence et n’ont donné lieu à 

aucun amendement.  

La loi du 19 septembre 2017 a ainsi été adoptée sans que ne soient 

rencontrées les objections, pourtant majeures, soulevées par la 

section de législation du Conseil d’État et a été publiée au Moniteur 

belge le 4 octobre 2017. Elle est entrée en vigueur le 1er avril 2018. 

Cette loi prévoit notamment :  

Art. 9. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 330/1 rédigé comme suit : 

« Art. 330/1. En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas 

de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance 

lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que 

l’intention de l’auteur de la reconnaissance vise manifestement 

uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à 

l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant 

ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à 

la reconnaissance ». 

Art. 10. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 330/2 rédigé comme suit : 

« Art. 330/2. L’officier de l’état civil refuse d’acter la 

reconnaissance lorsqu’il constate que la déclaration se rapporte à 

une situation telle que visée à l’article 330/1. 

S’il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se 

rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1, l’officier 

de l’état civil peut surseoir à acter la reconnaissance, 

éventuellement après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de 

l’arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut 

reconnaître l’enfant a l’intention de reconnaître l’enfant, pendant 

un délai de deux mois au maximum à partir de l’établissement de 
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l’acte de déclaration, afin de procéder à une enquête 

complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de 

trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l’officier de 

l’état civil qui en informe à son tour les parties intéressées. 

S’il n’a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à 

l’alinéa 2, l’officier de l’état civil est tenu d’acter sans délai la 

reconnaissance. 

En cas de refus visé à l’alinéa 1er, l’officier de l’état civil notifie 

sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie 

de celle-ci, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, 

est, en même temps, transmise au procureur du Roi de 

l’arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été 

prise et à l’Office des étrangers. 

En cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la 

reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de 

filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de 

paternité ou de co-maternité auprès du tribunal de la famille du 

lieu de déclaration de la reconnaissance. 

Dans le cas visé à l’alinéa 5, l’exploit de citation ou la requête 

contient, à peine de nullité, la décision de refus de l’officier de 

l’état civil ». 

Art. 11. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 330/3 rédigé comme suit : 

« Art. 330/3. § 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’une 

reconnaissance dans l’hypothèse visée à l’article 330/1. 

§ 2. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant 

annulation d’une reconnaissance est immédiatement communiqué 

en copie par l’huissier de justice instrumentant au ministère public 

et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. 

Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un 

jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait 

reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du 
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jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans 

délai, par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de 

reconnaissance a été établi ou, lorsque l’acte de reconnaissance n’a 

pas été établi en Belgique, à l’officier de l’état civil de Bruxelles, 

et à l’Office des étrangers. 

Le greffier en avertit les parties. 

L’officier de l’état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses 

registres ; mention en est faite en marge de l’acte de 

reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant, s’ils ont été 

dressés ou transcrits en Belgique » ». 

La nouvelle procédure se déroulera donc en plusieurs étapes :  

A. Récolte des documents listés  

à l’article 327/2 nouveau du Code civil 

À ce sujet, la circulaire du 21 mars 201812 par ailleurs critiquable à 

certains égards, détaille les documents à récolter, simplifie la 

procédure pour certaines catégories de personnes inscrites au 

registre de la population et prévoit les possibilités de suppléer la 

production de certains d’entre eux dans des cas particuliers tels ceux 

des demandeurs d’asile ou des réfugiés qui se verraient dans 

l’impossibilité d’obtenir leurs documents ou actes d’état civil. 

La liste des documents à récolter est toutefois très importante. Il est 

à noter qu’elle s’applique à tous les candidats à la reconnaissance, 

que leur demande soit présumée frauduleuse ou non. Elle s’applique 

                                                           
12 Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 

modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse 

et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de 

maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de mariage de complaisance 

et de cohabitation légale de complaisance, M.B., 26 mars 2018, pp. 29599 

et s.  
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tant pour les reconnaissances prénatales que pour les 

reconnaissances postnatales. La procédure est donc déjà, à ce stade, 

considérablement alourdie, lorsque l’on sait le temps que peut 

prendre une telle récolte de documents.  

B. Dépôt du dossier et remise d’un accusé de réception. 

Lorsque les documents listés à l’article 327/2 sont tous déposés à 

l’officier de l’état civil, celui-ci remet alors au candidat à la 

reconnaissance un accusé de réception.  

À défaut de déposer les documents listés, ou si l’officier de l’état 

civil ne reconnaît pas la validité ou l’authenticité des documents, il 

pourra prendre une décision de refus de dresser la déclaration dans 

les trois mois de l’accusé de réception, et notifiera sa décision au 

candidat à la reconnaissance.  

La loi prévoit à cet égard qu’un recours contre cette décision de refus 

peut être introduit dans le mois de la notification de la décision de 

refus devant le Tribunal de la famille. Il s’agit là du seul recours 

institué par la loi du 19 septembre 2017. 

C. Déclaration de reconnaissance 

Dans le cas où aucun problème ne se poserait quant aux documents 

déposés, la déclaration de reconnaissance doit en principe être 

dressée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la délivrance de 

l’accusé de réception (art. 327/1, § 2 nouveau, C. civ.).  

D. En cas de soupçon de fraude, transmission du dossier 

pour avis au parquet 

Le nouvel article 330/2 du Code civil prévoit enfin que l’officier de 

l’état civil peut, en cas de doute sur la réalité de l’intention du 

candidat à la reconnaissance, surseoir à acter la reconnaissance et 

transmettre le dossier pour enquête au procureur du Roi. 
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Cette enquête devra être effectuée dans un délai de deux mois 

suivant la déclaration de reconnaissance, et le procureur pourra 

prolonger ce délai une seule fois d’un nouveau délai de trois mois. 

Cette décision de prolongation ne doit toutefois nullement être 

motivée, et ne peut faire l’objet d’aucun recours. 

La circulaire du 21 mars 2018 établit une liste exemplative, et 

pourtant déjà extrêmement longue, de critères estimés par le 

gouvernement comme pouvant constituer des indices de caractère 

frauduleux13.  

L’on notera ainsi que, si les travaux préparatoires de la loi prétendent 

que celle-ci n’aurait vocation qu’à s’appliquer aux personnes en 

situation manifeste de fraude, la lecture attentive de la loi et de la 

circulaire, ainsi que la mise en œuvre concrète que l’on peut en 

observer, impliqueront en réalité le risque d’une application quasi 

systématique du mécanisme de surséance.  

En effet, les critères établis par la circulaire sont tellement larges et 

généraux, qu’ils seront presque toujours rencontrés. L’expérience de 

la pratique relative aux mariages de complaisance permet d’ailleurs 

d’être inquiet à cet égard. L’on a pu constater à quel point les 

pratiques différaient d’une commune à l’autre, à quel point la 

surséance était devenue un systématisme dans certaines d’entre 

elles. 

E. Décision et acte de reconnaissance le cas échéant. 

En cas de décision positive, ou en l’absence de décision dans le délai 

précité, l’acte de reconnaissance sera dressé. Dans les faits, celui-ci 

interviendra donc dans tous les cas plusieurs mois après le moment 

où le candidat à la reconnaissance se sera présenté pour la première 

fois à l’administration, ayant entre-temps privé l’enfant et sa famille 

des droits fondamentaux liés à l’établissement d’une filiation (droit 

                                                           
13 Circulaire du 21 mars 2018, op. cit., B.1, al. 6. 
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au nom, à la nationalité, au séjour, aux soins de santé, droit d’être 

élevé par son parent…). 

En cas de décision de refus, la loi du 19 septembre 2017 n’institue 

aucune procédure de recours. Elle se contente de préciser que « la 

personne qui veut faire établir le lien de filiation peut introduire une 

action en recherche de maternité, de paternité ou de co-maternité 

auprès du tribunal de la famille du lieu de déclaration de la 

reconnaissance ». 

La possibilité réservée à un officier d’état civil, sur la seule base 

d’une analyse de l’intention de l’auteur de la demande, de refuser 

une reconnaissance qu’il juge frauduleuse peut déjà paraître en soi 

étonnante14. Elle implique de laisser à l’appréciation subjective 

d’une personne, une décision ayant une ampleur et des 

conséquences fondamentales sur le devenir d’un enfant, d’une 

famille, sans ne pouvoir intégrer dans son appréciation l’intérêt de 

l’enfant (en effet, la circulaire du 21 mars 2018 exclut expressément 

la possibilité pour l’officier de l’état civil de prendre en 

considération l’intérêt de l’enfant dans sa décision15).  

Mais plus étonnant encore, alors qu’il confie à l’officier de l’état 

civil une mission aux conséquences essentielles, le législateur n’a 

pas organisé de recours spécifique contre la décision de refus de ce 

                                                           
14 « […] l’idée même d’écarter l’établissement d’un lien de filiation en 

raison de fis migratoires poursuivies par les intéressés, est relativement isolé 

en droit comparé » (P. WAUTELET, « Bébés papiers, gestation pour autrui et 

co-maternité : la filiation internationale dans tous ses états », in Le droit des 

relations familiales internationales à la croisée des chemins, Bruxelles, 

Larcier, p. 226). Rares sont en effet les États qui ont opté pour ce mécanisme 

permettant l’absence pure et simple d’établissement d’un lien de filiation ab 

initio, plutôt que de prévoir des mécanismes de lutte contre les abus 

migratoires dans la législation qui y est consacrée. 
15 Circulaire du 21 mars 2018, op. cit., B.1, al. 3 : « Il n’appartient toutefois 

pas à l’officier de l’état civil de juger si l’établissement d’un lien de filiation 

est dans l’intérêt ou non de l’enfant ». 
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dernier. Cette absence de recours est d’autant plus incompréhensible 

que, d’une part, la décision de l’officier d’état civil est éminemment 

subjective, et, d’autre part, elle ne peut pas prendre en compte 

l’intérêt de l’enfant. 

La seule possibilité laissée aux candidats à la reconnaissance étant 

celle d’introduire une action nouvelle (et non un recours) en 

recherche de paternité, maternité et co-maternité, dans le respect des 

articles 314, 322 à 325, 325/8 à 325/10 et 332quinquies du Code 

civil, il convient de relever que ces procédures sont soumises à des 

conditions différentes, pouvant s’avérer plus strictes que celles 

auxquelles devrait répondre un recours à l’encontre d’une décision 

de l’administration concernant un droit subjectif, ou celles 

auxquelles répond une reconnaissance (voy. infra). 

Les travaux préparatoires de la loi indiquent en effet que :  

« À la différence du mariage ou de la cohabitation légale, il existe 

encore d’autres possibilités que la reconnaissance pour 

l’établissement de la filiation. La personne qui se voit refuser la 

reconnaissance peut recourir à une procédure d’établissement 

judiciaire. 

Cette procédure permet d’établir la filiation de différentes 

manières. L’auteur ne se verra donc pas refuser la possibilité de 

faire établir son lien de filiation avec l’enfant, même si ce lien ne 

repose pas sur la réalité biologique, mais sur une réalité socio-

affective et volitive. 

C’est la raison pour laquelle en cas de refus de l’officier de l’état 

civil d’acter la reconnaissance, l’auteur peut faire établir sa 

filiation par une procédure de recherche de maternité, de paternité 

ou de comaternité. »16 

Outre le fait que ces affirmations sont contestables (voy. infra), elles 

permettent de remarquer que c’est consciemment et volontairement 

                                                           
16 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2016-2017, n° 54-2529/001, p. 21. 
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que le législateur n’a pas institué de recours contre les décisions de 

refus de l’officier de l’état civil.  

Comme l’a souligné la section de législation du Conseil d’État dans 

l’avis n° 60 382/2, cité ci-avant, « si la décision initiale de refus avait 

pu être jugée irrégulière par un tribunal indépendant et impartial en 

raison de la violation des dispositions en projet relatives aux 

reconnaissances de “complaisance” ou à celles contraires à l’ordre 

public, les intéressés auraient pu procéder à une reconnaissance 

indépendamment des conditions énoncées aux articles 314, 322 à 

325, 325/8 à 325/10 et 332quinquies du Code civil »17. En 

conséquence, il « est ainsi porté atteinte au droit à un tribunal garanti 

par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme 

lu en combinaison avec l’article 8 de la même Convention 

protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale »18.  

Nous nous proposons d’examiner, dans les lignes qui suivent, les 

procédures qui demeurent actuellement ouvertes aux candidats à la 

reconnaissance qui se seraient vu opposer une décision de refus, 

ainsi que les actions civiles dont disposent, tant le ministère public 

que les autres parties à la cause, à l’encontre d’une reconnaissance 

considérée comme frauduleuse.  

Section 2. Les procédures judiciaires civiles relatives aux 

reconnaissances 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2017, trois 

types de procédures civiles sont donc envisageables suite à une 

décision de l’officier de l’état civil concernant l’établissement d’une 

reconnaissance de paternité/(co)maternité :  

1. Contre la décision de refus de dresser l’acte de déclaration (en 

raison d’un problème relatif aux documents déposés) : un 

recours est institué spécifiquement devant le tribunal de la 

                                                           
17 Ibid., p. 71. 
18 Ibid., p. 72. 
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famille dans le mois de la notification de la décision (art. 327/1, 

§ 3, al. 3, C. civ.). 

2. Contre la décision de refus d’établissement de l’acte de 

reconnaissance : il convient de s’en référer aux dispositions 

existantes dans le Code civil à savoir l’action en recherche de 

paternité/maternité/comaternité, puisque la loi du 19 septembre 

2017 n’institue aucun recours (art. 330/2, al. 5, C. civ.). 

3. Contre une reconnaissance établie : une action en annulation 

peut être introduite par les personnes qui auraient dû donner leur 

consentement (art. 330 C. civ.) et désormais également par le 

ministère public expressément (art. 330/3 C. civ.).  

Dans la suite des développements, nous détaillerons ces trois types 

d’actions et en analyserons les conditions de recevabilités, les 

titulaires, les fins de non-recevoir, et leur accessibilité sur le plan du 

droit international privé. Nous pourrons ainsi comparer celles-ci à 

ce qui aurait dû, selon nous, être prévu si le législateur avait, comme 

il l’a d’ailleurs fait pour les mariages de complaisance, institué une 

procédure de recours spécifique contre la décision de refus d’acter 

une reconnaissance. 

Au cours de cette analyse, nous examinerons également les 

situations « bancales » dans lesquelles se trouvent encore 

aujourd’hui les personnes qui ont introduit une demande de 

reconnaissance avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 

2017, et qui se sont déjà vu opposer un refus.  

§ 1. Le recours au tribunal de la famille contre la décision 

de refus de déclaration  

Lorsque l’officier de l’état civil estime que les documents déposés 

sont incomplets, ou lorsqu’un problème d’authenticité ou de validité 

des documents se pose, il pourra refuser de dresser la déclaration de 

reconnaissance. 



 

112 

L’article 327/1, § 3, nouveau, du Code civil prévoit que le candidat 

à la reconnaissance peut agir à l’encontre de cette décision devant le 

Tribunal de la Famille dans le mois de la notification de cette 

décision.  

La circulaire du 21 mars 2018 précise :  

« L’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte de déclaration de 

reconnaissance : 

- si le déclarant reste en défaut de déposer les documents 

énumérés dans l’article 327/2 du Code civil. On vise non 

seulement l’hypothèse où l’officier de l’état civil estime que le 

déclarant ne lui remet pas les documents nécessaires pour la 

composition du dossier de reconnaissance, mais aussi les cas où 

ces documents ne sont pas légalisés. Il appartient à l’officier de 

l’état civil d’apprécier s’il est satisfait aux conditions énumérées 

à l’article 327/2 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le 

dossier de reconnaissance est complet. 

- si l’officier de l’état civil ne reconnaît pas la validité ou 

l’authenticité de ces documents. 

La décision de refus motivée est notifiée sans délai au déclarant 

par envoi recommandé avec accusé de réception, ou lui est remise 

directement, contre récépissé. Cette notification doit en outre 

mentionner les possibilités de recours dont dispose le déclarant. 

L’officier de l’état civil transmet en même temps, de préférence 

par e-mail et à défaut par fax ou par simple lettre, une copie de sa 

décision, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, au 

procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel le 

refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose 

immédiatement des éléments pertinents, en cas de recours contre 

la décision de refus de l’officier de l’état civil. 

Une possibilité de recours contre le refus de l’officier de l’état civil 

de dresser un acte de déclaration de reconnaissance est ouverte : le 

déclarant peut introduire un recours dans le mois qui suit la 

notification de la décision de refus, devant le tribunal de la 

famille » 
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Si nous n’avons, à ce jour, pas plus d’informations sur les pouvoirs 

qui seront conférés au juge dans le cadre de ce recours, ni même si 

une compétence exclusive sera conférée aux tribunaux judiciaires, il 

est permis de supposer que le juge judiciaire aura la possibilité de 

réanalyser l’ensemble des documents déposés et de statuer sur leur 

authenticité.  

Si de nouveaux documents sont présentés au juge, ce dernier pourra 

alors enjoindre, le cas échéant, à l’officier de l’état civil d’acter la 

déclaration de reconnaissance. Il ne bénéficiera toutefois pas de la 

possibilité de statuer sur la reconnaissance en elle-même, ou 

d’établir la filiation. Le dossier retournera alors dans le processus 

prévu par la loi du 19 septembre 2017, l’officier de l’état civil devra 

établir la déclaration, mais il bénéficiera alors toujours de la 

possibilité d’estimer que des indices suffisamment nombreux 

permettent de douter du caractère frauduleux de la reconnaissance, 

et choisir de surseoir à acter la reconnaissance en transmettant le 

dossier pour enquête au parquet. 

§ 2. Le refus d’acter la reconnaissance : renvoi vers les 

actions en réclamation d’état 

Une fois le filtre de la déclaration passée, l’officier de l’état civil doit 

ensuite acter la reconnaissance. Dans le cas où il refuserait de ce 

faire (suite à la surséance que lui autorise la nouvelle loi et l’enquête 

éventuelle du parquet), la loi du 19 septembre 2017 renvoie aux 

actions en réclamation d’état instituées dans le Code civil depuis de 

nombreuses années, se contentant de préciser qu’elles devront être 

introduites par voie de citation ou de requête, à laquelle devra 

nécessairement être jointe la décision du refus de reconnaissance 

rendue par l’officier de l’état civil sous peine d’irrecevabilité (art. 

330/2 nouveau, C. civ.) 

À titre préliminaire, il y a toutefois lieu de rappeler que « la 

reconnaissance de complaisance s’inscrit en effet nécessairement 

dans un contexte migratoire. Partant, elle possède une dimension 
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internationale, qui impose d’interroger les règles de conflit de 

lois »19.  

Le droit applicable à l’établissement de la filiation à l’égard d’une 

personne est, en vertu de l’article 62 du Code de droit international 

privé, « le droit de l’État dont elle a la nationalité au moment de la 

naissance de l’enfant ou, si cet établissement résulte d’un acte 

volontaire, au moment de cet acte ». 

L’article 63 du même Code prévoit quant à lui que :  

« Le droit applicable en vertu de l’article 62 détermine 

notamment : 

1° qui est admis à rechercher ou à contester un lien de filiation; 

2° la charge et l’objet de la preuve du lien de filiation, ainsi que la 

détermination des modes de preuve; 

3° les conditions et les effets de la possession d’état; 

4° les délais d’intentement de l’action. » 

Ainsi, si la personne dont l’établissement de la filiation doit être 

établi n’est pas de nationalité belge, c’est bien dans son droit 

national qu’il conviendra d’aller chercher la réponse à ces 

différentes questions : peut-il agir en justice ? À quelles conditions ? 

Dans quel délai ?  

Cela engendre évidemment un nombre de difficultés 

supplémentaires, et de potentielles discriminations sur les 

possibilités d’action de chaque personne selon sa nationalité. 

Pour remédier à cette difficulté, pressentie déjà par de nombreux 

auteurs de doctrine et par les rédacteurs des différents projets de loi 

                                                           
19 P. WAUTELET, op. cit., p. 224. 
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visant à contrôler « a priori » les établissements de filiation20, il a 

été convenu que le nouvel article 330/1 devra être considéré comme 

une loi spéciale d’applicabilité au sens du droit international privé21.  

Cela signifie qu’elle devrait trouver à s’appliquer, quel que soit le 

droit national concerné, tant pour refuser d’acter une reconnaissance 

en Belgique que pour refuser de reconnaître un acte de 

reconnaissance établi à l’étranger22.  

Par cette consécration, les auteurs de la loi ont sans doute cru 

remédier aux problèmes qui s’étaient posés concernant les mariages 

de complaisance, pour lesquels cette question non tranchée avait 

amené les Tribunaux à faire tantôt usage de l’exception d’ordre 

                                                           
20 « L’article 330/1 du Code civil constitue en outre une règle spéciale 

d’applicabilité (loi de police) au sens de l’article 20 du Code de droit 

international privé et est formulé comme telle. Cette règle spéciale 

d’applicabilité doit s’appliquer chaque fois que l’établissement d’un lien de 

filiation pourrait avoir des conséquences sur le statut migratoire d’une des 

personnes concernées, en ce compris lorsque le droit applicable désigné sur 

la base de l’article 62 du Code de droit international privé n’est pas le droit 

belge. Par droit applicable, on entend également les règles spéciales 

d’applicabilité visées par l’article 20 du Code du droit international privé » 

(Circulaire du 21 mars 2018, D.1 in fine).  
21 Art. 20 CODIP : « Les dispositions de la présente loi ne portent pas 

atteinte à l’application des règles impératives ou d’ordre public du droit 

belge qui entendent régir une situation internationale, quel que soit le droit 

désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de 

leur but manifeste. Lors de l’application, en vertu de la présente loi, du droit 

d’un État, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d’ordre 

public du droit d’un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit, 

si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier État, ces dispositions sont 

applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. 

Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions, il est tenu compte de 

leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de 

leur application ou de leur non-application ». 
22 Cf. exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord., 2016-2017, n° 54-

2529/001, p. 9. 
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public (art. 21 du CODIP), tant de la clause d’exception (art. 19) 

pour appliquer malgré tout le contrôle de l’intention des époux prévu 

par le droit belge à l’article 146bis du Code civil y compris pour le 

conjoint étranger. Il semble toutefois que ce mécanisme ne règle 

qu’une infime partie du problème. 

En effet, dans la mesure où il n’est prévu aucune procédure de 

recours à l’encontre de la décision de refus (dans le cadre de laquelle 

le magistrat aurait nécessairement bénéficié du même pouvoir 

d’analyse et de la même règle d’applicabilité immédiate, ayant un 

pouvoir subrogé et devant faire application des dispositions de la loi 

du 19 septembre 2017), se pose la question de savoir quel sera le 

pouvoir du juge saisi d’une action classique en recherche de 

paternité, mais faisant suite à un refus de reconnaissance basé sur 

ces articles. 

Ne s’agissant pas d’une voie de recours, mais bien d’une procédure 

autonome, le magistrat du fond devrait, à notre sens appliquer les 

règles de fonctionnement classiques de l’action en réclamation 

d’état, sur le plan du droit international privé également.  

Ainsi, sachant que les titulaires de cette action, le délai, les 

conditions de la possession d’état, les modes de preuve de la 

filiation… peuvent être gouvernés par le droit étranger, de 

nombreuses questions se posent si l’auteur de la reconnaissance est 

de nationalité étrangère : quid si ce droit n’ouvre pas une telle action 

à celui qui a reçu une décision de refus de reconnaissance ? Quid si 

le délai d’action est dépassé compte tenu de la longueur de la 

procédure préalable instituée par la loi du 19 septembre 2017 ? Il 

faudrait alors sans doute de nouveau recourir au mécanisme de 

l’ordre public ou de la clause d’exception, avec toutes les difficultés 

que ces concepts ont impliquées dans le contentieux des mariages 

de complaisance23. 

                                                           
23 Sur ces questions, voy. not. P. WAUTELET, op. cit., pp. 227, 228. 
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Mais indépendamment même de ces difficultés liées à l’application 

d’un droit étranger, le cas échant, la tâche ne semble pas moins 

complexe en cas d’application stricte du droit belge (soit que 

l’auteur de la reconnaissance soit belge, soit que le droit belge puisse 

trouver à s’appliquer par le mécanisme de l’ordre public ou de la 

clause d’exception, ou encore celui de la loi de police).  

En effet, les conditions de recevabilité et de fondement de ce type 

de procédure sont spécifiques et ne répondent pas aux conditions 

habituelles d’un recours contre la décision d’une administration. 

Elles sont par ailleurs plus strictes que les conditions auxquelles 

répond une simple reconnaissance, et font donc apparaître une 

certaine incompatibilité. 

Ainsi :  

A. Les parties à la cause  

Les titulaires de l’action sont les suivants : l’enfant lui-même (ou ses 

descendants avant son 25e anniversaire) et chacun de ses père et 

mère personnellement (art. 332ter, al. 1er et 2, C. civ.). 

« La demande [en réclamation d’état] doit être formée de manière 

que l’enfant ou ses descendants et celui des auteurs dont la paternité 

ou la maternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien 

que la personne dont la paternité ou la maternité est recherchée » 

(art. 332ter, al. 3). 

L’article 331decies, alinéa 2, prévoit par ailleurs que le juge pourra 

exiger la présence à la cause de toutes les parties qu’il estimera utile 

en fonction du cas d’espèce. 

B. Recevabilité 

L’action en réclamation d’état sera déclarée irrecevable dans les cas 

suivants :  
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- Si la procédure en réclamation d’état est introduite par le 

donneur génétique dans le cadre d’une procréation 

médicalement assistée ; 

- Si l’enfant majeur ou mineur émancipé s’y oppose 

(art. 332quinquies, § 1er, C. civ.) ; 

- Si la reconnaissance fait apparaître une situation incestueuse 

(art. 325 et 325-10 C. civ.). 

À cet égard, il y a toutefois lieu de constater que la jurisprudence de 

la Cour Constitutionnelle invite très clairement les juridictions à 

analyser l’intérêt de l’enfant même dans ce type de situation et à le 

faire prédominer sur l’interdit de l’inceste le cas échéant24. Ainsi, la 

Cour a sanctionné le fait que le législateur ait considéré que 

l’établissement d’un lien de filiation issu d’une relation incestueuse 

entre les parents soit systématiquement considéré comme contraire 

à l’intérêt de l’enfant. Elle a estimé que cette interdiction ne devait 

pas être absolue, au risque de ne laisser aucune place à la nécessaire 

prise en considération de l’intérêt de l’enfant. Concernant cette 

interprétation, il serait à notre sens souhaitable que, tant les 

magistrats saisis d’une action en réclamation d’état, que le Parquet 

saisi d’une enquête relative à une reconnaissance projetée, fassent 

application de cette jurisprudence constitutionnelle et se gardent de 

considérer que la volonté des parents de prodiguer un avantage en 

matière de séjour à l’un d’entre eux impliquerait automatiquement 

et de façon absolue l’impossibilité d’établir un lien de filiation avec 

l’enfant. L’intérêt de l’enfant demeure essentiel. 

C. Fondement de l’action et fins de non-recevoir 

Les actions en réclamation d’état sont gouvernées par les 

articles 322 à 325 (pour les actions en recherche de paternité), 325/8 

                                                           
24 C. const., 9 août 2012, n° 103/2012, Rev. trim. dr. fam., 2013, p. 204. 



 

119 

à 325/10 (pour les actions en recherche de comaternité), et 

332quinquies du Code civil.  

L’article 332quinquies, § 4, du Code civil prévoit tout d’abord que 

l’action sera rejetée à la demande de l’une des parties si la personne 

dont la filiation est recherchée a commis des faits de viols sur la 

mère pendant période de conception et en a été reconnu coupable. 

Pour le surplus, l’article 324 du Code civil prévoit que :  

« La possession d’état à l’égard du père prétendu prouve la 

filiation. 

À défaut de possession d’état, la filiation paternelle se prouve par 

toutes voies de droit. 

À moins qu’il n’existe des doutes sur la paternité, celle-ci est 

présumée s’il est établi que le défendeur a eu des relations avec la 

mère pendant la période légale de la conception ».  

L’article 325/9 quant à lui que :  

« La possession d’état à l’égard de la coparente prétendue prouve 

la filiation. 

À défaut de possession d’état, la filiation à l’égard de la coparente 

se prouve par le consentement à la procréation médicalement 

assistée donné conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 

relative à la procréation médicalement assistée et à la destination 

des embryons surnuméraires et des gamètes, lorsque la conception 

de l’enfant peut en être la conséquence. 

Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s’il est prouvé 

que celui dont la filiation est recherchée n’a pas donné son 

consentement à la procréation médicalement assistée, donné 

conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la 

procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 

surnuméraires et des gamètes ou que la conception de l’enfant ne 

peut en être la conséquence. » 
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1. L’absence de lien biologique 

L’absence de recours spécifique et le renvoi vers la procédure en 

recherche de paternité impliquent également que l’action sera 

systématiquement rejetée s’il est démontré que le demandeur n’est 

pas le père biologique, alors même que le législateur a précisé avoir 

la volonté de ne pas faire échec à l’établissement des filiations socio-

affectives, même en l’absence de lien biologique.  

Cette situation n’a manifestement pas été anticipée ou correctement 

appréhendée par le législateur qui, dans les travaux préparatoires, a 

justifié l’absence de recours spécifique en argumentant que, grâce 

au renvoi à la procédure en réclamation d’état « L’auteur ne se verra 

donc pas refuser la possibilité de faire établir son lien de filiation 

avec l’enfant, même si ce lien ne repose pas sur la réalité biologique, 

mais sur une réalité socio-affective et volitive. »25 

Cette affirmation est évidemment erronée puisque 

l’article 332quinquies, paragraphe 3, du Code civil prévoit que « le 

tribunal rejette en toute hypothèse la demande s’il est prouvé que 

celui ou celle dont la filiation est recherchée n’est pas le père ou la 

mère biologique de l’enfant ».  

Or, tant la loi que la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle 

prévoient qu’une filiation paternelle ou maternelle doit pouvoir être 

établie même en l’absence de lien biologique. 

Les reconnaissances de paternité/(co)maternité n’impliquent 

d’ailleurs pas nécessairement que le lien biologique soit démontré. 

Pourtant, en cas de refus d’établissement de la reconnaissance, le 

renvoi unique à la procédure en réclamation d’état implique 

nécessairement que l’action ne pourra aboutir en cas de 

démonstration de l’absence de lien biologique.  

Ainsi, saisi d’une action en annulation introduite par le Ministère 

public contre une reconnaissance de paternité, le Tribunal de 

première instance de Nivelles a déjà eu l’occasion de confirmer que 

                                                           
25 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2016-2017, n° 54-2529/001, p. 21. 
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tout homme a la liberté de reconnaître un enfant moyennant les 

consentements requis, et qu’une reconnaissance de paternité réalisée 

dans ces conditions, même s’il s’agit d’une reconnaissance de 

complaisance, est valable, et que celle-ci n’est pas réservée aux 

pères biologiques26. Le Tribunal a ainsi débouté le Ministère public 

de son action.  

Est-ce à dire qu’un père non biologique devrait systématiquement 

s’opposer à la réalisation d’un test ADN (ce qui est son droit le plus 

strict) pour éviter que son absence de lien biologique le prive à 

jamais de la possibilité d’établir son lien de filiation ?  

Il devrait alors tenter d’établir sa filiation par toute autre voie de 

droit. Mais la possession d’état avec un nouveau-né est évidemment 

bien plus compliquée à démontrer. Celle-ci pouvant être établie par 

la reconnaissance des autorités, le port du nom de famille… Alors 

que ces éléments ont spécifiquement été refusés à l’intéressé, il est 

fort à parier que celui-ci se retrouvera en situation difficile. 

Par ailleurs, les Tribunaux ont déjà pu interpréter les refus de se 

soumettre à des tests ADN comme une preuve a contrario du 

bienfondé de l’action en recherche menée par la mère d’un enfant27. 

L’on pourrait ainsi craindre un raisonnement analogique et une 

déduction par le juge de l’absence de lien biologique, rendant 

l’action non fondée. Il existe également un risque certain d’être 

                                                           
26 Civ. Nivelles, 12 mars 2013, Rev. trim. dr. fam., 2014, p. 347. 
27 N. MASSAGER, « Filiation 2,0 Méthode de résolution en droit de la 

filiation incluant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la loi sur la 

comaternité, la pratique de la GPA et les nouvelles formes de 

coparentalité », in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans 

tous leurs états, Bruxelles, Larcier, p. 38. 
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condamné aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, 

ainsi qu’à une astreinte éventuelle28.  

2. La possession d’état  

La notion de possession d’état est une notion qui a déjà eu l’occasion 

d’être interprétée à de nombreuses reprises par les cours et tribunaux 

saisis d’actions en établissement ou contestation de filiation. La 

Cour Constitutionnelle s’est, elle aussi, penchée à plusieurs reprises 

sur la validité de cette notion, mais uniquement en tant que fin de 

non-recevoir dans les actions en contestation, et non en tant que 

mode de preuve en matière d’établissement judiciaire. Cela 

implique que « la possession d’état conserve toute sa valeur en tant 

que mode probatoire subsidiaire dans les actions en recherche et 

comme cause de suspension de la prescription trentenaire en 

recherche également »29. 

L’article 331nonies précise, à titre exemplatif, ce qu’il y a lieu 

d’entendre par « possession d’état » :  

« La possession d’état doit être continue. 

Elle s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent 

le rapport de filiation. 

Ces faits sont entre autres : 

- que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu 

; 

                                                           
28 Voy. not. : Bruxelles (3e ch.), 29 septembre 2008, J.L.M.B., 2009/23, 

p. 1069 ; Bruxelles, 22 décembre 2008, J.L.M.B., 2009/23, p. 1074 ; 

Bruxelles (3e ch.), 11 octobre 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011/2, p. 356 ; 

Bruxelles (3e ch.), 12 septembre 2011, Rev. trim. dr. fam., 2012/3, p. 749, 

note G. MATHIEU, « Le recours à l’expertise génétique comme mode de 

preuve de la filiation : le droit au respect de la vie privée et de l’intégrité 

physique face au droit de l’enfant de voir sa filiation établie » ; Mons 

(19e ch.), 21 mai 2012, Rev. trim. dr. fam., 2012/3, p. 808.; Cass., 

17 décembre 1998, Pas., 1998, I, p. 1233 ; Bruxelles (3e ch.), 18 septembre 

2001, J.T., 2002, p. 613 ; Bruxelles, 12 décembre 2011, Rev. trim. dr. fam., 

2012, p. 784. 
29 N. MASSAGER, op. cit., p. 33. 
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- que celui-ci l’a traité comme son enfant ; 

- qu’il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et 

à son éducation ; 

- que l’enfant l’a traité comme son père, sa mère ou sa coparente 

; 

- qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la 

société ; 

- que l’autorité publique le considère comme tel ». 

Dans le cadre d’une action en réclamation d’état qui ferait suite à un 

refus d’acter une reconnaissance, l’interprétation de cette notion 

pose toutefois question. 

En effet, rappelons tout d’abord que les reconnaissances peuvent 

être prénatales, et ce sans qu’aucun délai préalable à la naissance ne 

soit exigé. Il pourrait donc tout à fait arriver qu’un refus de 

reconnaissance intervienne avant la naissance de l’enfant.  

Ceci fait d’ailleurs naître une difficulté supplémentaire puisque les 

actions en recherche de paternité ne peuvent en principe pas être 

introduites à titre prénatal30. Cela impliquerait le cas échéant un 

nouveau délai d’attente supplémentaire pour les candidats à la 

reconnaissance qui auraient reçu un refus, et qui devraient attendre 

la naissance de l’enfant pour pouvoir agir en justice.  

Par ailleurs, même en cas de reconnaissance postérieure ou 

concomitante à la naissance, il sera bien évidemment beaucoup plus 

difficile de démontrer une possession d’état avec un nouveau-né 

qu’après plusieurs années passées avec un enfant. 

La notion de « continuité » de la possession d’état, tout d’abord, 

nécessite de pouvoir l’apprécier dans le temps, et d’avoir un 

minimum de recul à cet égard. Le fait que l’enfant ait toujours 

considéré son parent comme tel sera également difficile à juger pour 

ce qui concerne un nouveau-né ou un enfant à naître. Par ailleurs, la 

considération par les autorités publiques ou la société pourra 

                                                           
30 N. MASSAGER, op. cit., p. 51. 
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également être difficile à rencontrer en l’espèce, s’agissant 

spécifiquement d’un refus de reconnaissance du lien de filiation par 

l’État et non par les personnes concernées. 

Or, la doctrine s’accorde pour considérer que la possession d’état, 

pour être utilisée par les Tribunaux, que ce soit en tant que fin de 

non-recevoir ou comme mode probant, doit être « non équivoque ». 

Il est ainsi rappelé à cet égard qu’ « une possession d’état est 

équivoque lorsqu’elle se constitue artificiellement, c’est-à-dire de 

mauvaise foi, pour empêcher, par une voie de fait, l’établissement 

de la paternité biologique, ou encore, lorsqu’elle prétend s’édifier 

alors même qu’une vérité biologique différente est continue de tous 

dès la naissance, sinon même dès la conception de l’enfant »31. Il 

apparaît qu’il sera certainement compliqué pour un candidat à la 

reconnaissance, dont l’enfant vient de naître, et qui pourrait très bien 

ne pas être le père biologique de l’enfant, de démontrer sa filiation 

au moyen d’une possession d’état non équivoque. 

Reste à espérer que les juges saisis de ce type de procédure 

donneront à la notion de possession d’état une interprétation qui 

permettra de prendre en considération l’attitude prénatale de l’auteur 

de la reconnaissance et de son autre parent (implication dans la 

grossesse, présence à l’accouchement, volonté déclarée…). 

Pour ce qui concerne les démonstrations postérieures (comme la vie 

commune avec l’enfant, ou le fait de se comporter au quotidien 

comme le parent de l’enfant), notons que celles-ci pourraient de 

facto être rendues impossibles par le refus de reconnaissance, dans 

la mesure où celui-ci n’est nullement suspendu par une procédure en 

réclamation d’état postérieure. Ainsi les effets du refus, par exemple 

sur le droit de séjour du parent, pourraient impliquer une séparation 

immédiate. À ce sujet, relevons qu’il n’existe pas, contrairement à 

ce qui a été prévu pour les mariages de complaisance, de circulaire 

                                                           
31 N. GALLUS, « La filiation », in G. HIERNAUX, D. CARRE et N. GALLUS, 

Droit des personnes et des familles. Chronique de jurisprudence 2011-2016, 

Bruxelles, Larcier, 1re éd., 2018, p. 330. 
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ou autre instrument juridique prévoyant la suspension de l’exécution 

des ordres de quitter le territoire qui pourraient être délivrés pendant 

la durée de l’enquête dans le cadre d’un refus de reconnaissance ou 

en cas de procédure en réclamation d’état postérieure à un refus.  

L’on constate ainsi que la démonstration de la filiation par la 

possession d’état, dans le cas des actions en réclamation d’état 

faisant suite à un refus de reconnaissance, emportera des difficultés 

presque systématiques. 

3. Quelle place à l’application de l’article 330/1 du Code civil ?  

Pour qu’une action en réclamation d’état aboutisse, il convient donc 

de démontrer au tribunal, soit grâce à la possession d’état, soit par la 

démonstration de relations sexuelles entre la mère et le père pendant 

la période légale de conception (ou par le consentement à la PMA 

pour les comères), soit par toute voie de droit que la personne dont 

la filiation est recherchée est bien le père/la comère de l’enfant. 

Est-ce à dire que la filiation ne pourra pas être déniée si ces critères 

sont bel et bien rencontrés ?  

L’article 330/1 nouveau du Code civil ne s’appliquant qu’aux 

déclarations de reconnaissances, et la loi nouvelle n’ayant pas 

institué de recours spécifique, doit-on considérer que son application 

ne pourra plus être effectuée par le juge saisi de l’action distincte en 

recherche de paternité ? 

En effet, rappelons que l’article 330/1 du Code civil est rédigé de la 

sorte : « En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas de 

lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance 

lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention 

de l’auteur de la reconnaissance vise manifestement uniquement 

l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à l’établissement 

d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la 

personne qui doit donner son consentement préalable à la 

reconnaissance » [nous soulignons]. 
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Il concerne manifestement une condition à l’établissement d’une 

déclaration de reconnaissance, mais ne pourrait constituer un critère 

nouveau d’action en réclamation d’état.  

Autrement dit, à supposer par exemple qu’il soit démontré que le 

père a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période 

légale de conception, l’article 324 du Code civil imposerait que la 

paternité soit présumée. Le juge pourrait-il toutefois considérer que 

les éléments soulevés par le Parquet sur base de l’article 330/1 

nouveau du Code civil concernant une fraude éventuelle au séjour 

pourraient faire échec à l’établissement de la filiation ?  

Par ailleurs, dans la mesure où la circulaire et les travaux 

préparatoires indiquent très clairement que c’est cet article 330/1 

seul qui doit être considéré comme une règle d’applicabilité spéciale 

au sens de l’article 20 du CODIP (cf. supra), l’on pourrait 

s’interroger sur le pouvoir dont bénéficie un juge chargé de statuer 

sur une action en recherche de paternité fondée sur les articles 322 

et 332quinquies du Code civil, laquelle l’amènerait à appliquer, en 

vertu de l’article 62 du CODIP, un droit étranger et non le droit 

belge. À notre sens, il serait alors dans l’impossibilité de faire 

application de cet article 330/1 nouveau du Code civil belge.  

Bien sûr, l’analyse de l’intention du candidat à la reconnaissance 

pourrait toujours ressurgir au travers de la nécessaire analyse de 

l’intérêt de l’enfant. Le magistrat pourrait également tenter, comme 

il l’a fait pour les mariages de complaisance, de faire usage des 

mécanismes de l’exception d’ordre public ou de la clause 

d’exception pour faire appliquer le droit belge32. Ces situations 

amènent toutefois leur lot de complexité et d’alourdissement des 

procédures33, déjà longues et fastidieuses, relatives à l’établissement 

d’un lien de filiation. Il semble que le législateur de la loi du 

19 septembre 2017 n’ait pas envisagé ces cas de figure.  

                                                           
32 Art. 19 et 21 CODIP. 
33 À ce sujet, voy. l’analyse de P. WAUTELET, op. cit., pp. 226-227. 
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Cela pourrait également poser question au regard de l’interprétation 

habituellement faite de l’intérêt de l’enfant par les magistrats saisis 

de procédure en réclamation d’état. Par exemple, « contrairement 

aux systèmes juridiques d’autres pays, notre droit positif ne retient 

pas la notion de fraude conceptionnelle pour s’opposer à 

l’établissement forcé de la paternité d’un enfant dont la conception 

serait la conséquence de telles manœuvres. 

Ainsi la circonstance qu’un homme a été piégé par une “call-girl” 

qui a utilisé sa grossesse pour lui extorquer d’importantes sommes 

d’argent, ne fait pas obstacle à l’établissement judiciaire de la 

paternité du défendeur »34. 

Comment cette interprétation visant à accepter, et même imposer, 

une filiation non voulue par un père biologique, avec celle d’un refus 

d’établissement de filiation fondé sur l’article 330/1 du Code civil ? 

Dans tous les cas, c’est l’intérêt de l’enfant in concreto qui devra 

être analysé. 

Il convient d’ailleurs de rappeler que la jurisprudence des Tribunaux 

de première instance a presque systématiquement considéré que les 

arguments relatifs à la situation de séjour du père, ou au caractère 

prétendument frauduleux de la création de la filiation, n’étaient pas 

de nature à énerver l’intérêt de l’enfant de voir établir sa filiation35.  

Il y a donc là une vraie incohérence et un problème d’adéquation des 

mécanismes mis en place pour l’établissement du lien de filiation. 

Si le législateur avait institué deux procédures différentes : l’une en 

établissement de reconnaissances de paternité/(co)maternité, l’autre 

en réclamation d’état, c’était bien en raison des différences que ces 

                                                           
34 N. MASSAGER, op. cit., p. 39 . 
35 Trib. fam. Namur (div. Namur, 2e ch.), 3 septembre 2014, Rev. trim. dr. 

fam., 2015/2, p. 314 ; 20 mai 2015, Rev. trim. dr. fam., 2016/1, p. 125 ; 

18 novembre 2015, Rev. trim. dr. fam., 2016/1, p. 147 ; Trib. fam. Liège 

(div. Verviers, 10e ch.), 14 décembre 2015, Rev. trim. dr. fam., 2016/3, 

p. 687. 
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situations présentaient et en raison de l’analyse distincte qu’il 

convenait de faire de ces situations. 

En ne prévoyant pas de recours qui tiendrait compte des spécificités 

d’une reconnaissance, et en renvoyant à la procédure en réclamation 

d’état, le législateur du 19 septembre 2017 crée la confusion et place 

les candidats autant que les magistrats dans des situations complexes 

qui vont certainement alourdir considérablement le contentieux civil 

en matière de filiation.  

D. Prescription  

L’article 331ter Code civil fixe le délai de prescription de l’action 

en réclamation d’état. Celle-ci se prescrit ainsi par trente ans36 à 

dater de la naissance de l’enfant ou du jour où la possession d’état 

prend fin. Si l’action est introduite par l’enfant lui-même (mais cela 

ne concerne a priori pas les cas concernés par la présente 

contribution), le délai de 30 ans sera suspendu pendant toute la 

période de sa minorité.  

E. La compétence en droit international privé  

Une difficulté supplémentaire, qui n’a manifestement pas été 

anticipée par le législateur de la loi du 19 septembre 2017 a trait à la 

question de la compétence internationale des juridictions belges en 

matière d’établissement de filiation et plus spécifiquement en cas de 

refus de reconnaissance. 

La loi du 19 septembre 2017 prévoit désormais qu’un parent belge 

vivant à l’étranger peut reconnaître son enfant né à l’étranger auprès 

du poste consulaire de la circonscription dans laquelle il est 

domicilié. 

Toutefois, que se passerait-il en cas de refus de l’agent consulaire 

d’acter la reconnaissance ?  

                                                           
36 Trib. fam. Namur, 10 décembre 2014, Rev. trim. dr. fam., 2015, p. 623. 
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Le candidat à la reconnaissance devrait, en toute logique, et sur base 

du nouvel article 330/2 du Code civil, introduire une procédure en 

réclamation d’état devant le Tribunal de la Famille. 

Pourtant, l’article 61 du Code de droit international privé prévoit que 

les tribunaux belges ne sont compétents pour traiter des demandes 

relatives à a filiation que dans trois hypothèses :  

1. L’enfant a sa résidence habituelle en Belgique. Ce qui ne serait 

pas le cas dans l’hypothèse présentée. 

2. Le parent dont la filiation est invoquée ou contestée a sa 

résidence habituelle en Belgique. Ce qui ne serait pas non plus 

le cas en l’espèce. 

3. Le parent et l’enfant sont tous les deux Belges. Or, tant que la 

filiation à l’égard du parent belge n’est pas établie, l’enfant ne 

pourra pas être belge. 

Quid si l’enfant est né à l’étranger d’un père belge résidant à 

l’étranger et que la reconnaissance est demandée auprès du poste 

diplomatique? Il n’y a alors aucune possibilité pour le candidat à la 

reconnaissance d’agir en Belgique pour y faire établir sa filiation, 

pas plus que ne pourront le faire la mère de l’enfant ou l’enfant lui-

même, à moins que ce dernier ne vienne établir sa résidence 

principale en Belgique. 

Le fait que l’article 15/1 nouveau du Code consulaire prévoit que 

l’auteur de la reconnaissance devra élire domicile en Belgique pour 

les notifications et la correspondance ne tient pas ce constat en 

échec. En effet, il convient de rappeler que les notions de « résidence 

habituelle » et de « domicile » sont distinctes, spécialement en droit 

international privé. Si la notion de domiciliation est une notion 

administrative (comme confirmé d’ailleurs par la formulation de 

l’article 15/1 nouveau du Code consulaire qui parle de domiciliation 

« pour la correspondance et les notifications »), la notion de 

résidence habituelle est une notion factuelle qui suppose de 

démontrer une présence réelle sur le territoire et que l’individu 
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concerné y conserve l’ensemble de ses centres d’intérêt quotidiens. 

Dans le cas d’espèce, le candidat à la reconnaissance ne pourrait pas 

prétendre avoir une résidence habituelle en Belgique, quand bien 

même il y aurait élu domicile pour les besoins de la reconnaissance.  

Conclusion 

La lecture de ces conditions de recevabilité et de fondement de 

l’action, et de ces conditions d’accès notamment en droit 

international privé, permettent assurément de constater que l’on est 

loin du recours institué à l’encontre d’une décision de refus, 

accessible à tous et en toutes circonstances. 

Cette situation étonne d’autant plus lorsque l’on sait que la loi du 19 

septembre 2017 a été adoptée en strict parallélisme avec la loi visant 

à lutter contre les mariages frauduleux37. 

En effet, le processus est sensiblement identique, les étapes de la 

procédure également, de même que les délais. Toutefois, pour les 

mariages frauduleux, les décisions de refus de l’officier de l’état 

civil peuvent faire l’objet d’un recours spécifique (art. 167 C. civ.). 

Dans ce cas, l’objet du recours est d’annuler la décision de refus et 

d’enjoindre à l’officier de l’état civil de célébrer le mariage. 

Cette action vise à vérifier la façon dont l’officier de l’état civil a 

analysé le dossier, et à substituer l’appréciation du juge à celle de 

l’officier de l’état civil. Elle ne prévoit pas de conditions de 

recevabilité ou de fins de non-recevoir particulières. Il s’agit de 

                                                           
37 Loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage, 

M.B., 2 juillet 1999, pp. 24828 et s., modifié par la loi du 1er mars 2000 et 

par la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 

sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire 

et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue de la lutte contre les 

mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, 

M.B., 23 septembre 2013, pp. 67119 et s. 
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permettre à un administré, faisant face à une décision de 

l’administration qui lui porte atteinte, d’introduire une action pour 

sanctionner la décision litigieuse et faire respecter ses droits 

fondamentaux.  

La procédure de recours contre une décision de refus de mariage est 

par ailleurs introduite par voie de requête (ce qui a l’avantage de 

représenter une économie de coût par rapport à la citation, qui 

nécessite l’intervention d’un huissier), dans un délai d’un mois après 

la notification de la décision de refus. 

L’action étant introduite à l’encontre de l’officier de l’état civil, il 

est également possible, le cas échéant, d’introduire dans la même 

procédure une demande de dommages et intérêt et de condamnation 

à l’indemnité de procédure dans l’hypothèse où l’officier de l’état 

civil succomberait38. 

Pour ce qui concerne les reconnaissances, par contre, même si, in 

fine, le Tribunal reconnaît que la filiation aurait dû être établie et 

procède à cet établissement, il sera impossible pour les familles qui 

ont été injustement et illégalement privées de l’établissement de leur 

lien de filiation pendant de longs mois voire années, de faire 

condamner l’officier de l’état civil à des dommages et intérêts, ou 

même simplement à la couverture des frais qu’ont engendré la 

                                                           
38 « Le législateur a considéré par ses articles 1017 alinéa 1er, 1018 et 1022 

du Code judiciaire, qu’il n’y avait aucun obstacle à la condamnation de 

l’officier de l’état civil succombant dans un litige portant devant le juge 

civil. Dès lors, l’officier de l’état civil qui succombe à l’affaire, sur la base 

de l’article 146, bis juncto article 167 du Code civil, peut se voir condamné 

au paiement de l’indemnité de procédure au profit des personnes ayant 

introduit un recours contre sa décision de refus de célébrer le mariage. En 

effet, aucune différence de traitement quant à l’application du principe de 

répétibilité des frais et honoraires d’avocat entre un particulier et une 

autorité publique n’est prévue par le législateur », Cour const. (Cour 

d’arbitrage), arrêts n° 68/2015, 68/2015 et 70/2015, 21/05/2015, R.D.E., 

2015/2, n° 183, pp. 187-191. 



 

132 

procédure. Ils seront, s’ils souhaitent obtenir une telle 

condamnation, contraints d’introduire une nouvelle action distincte 

en responsabilité.  

Cette différence de traitement est d’autant plus incompréhensible 

lorsqu’on liste les dommages que peuvent subir des familles privées 

de la possibilité d’établir un lien de filiation.  

En effet, pendant tout le temps de la récolte des documents, de 

l’enquête, puis de la procédure judiciaire, l’enfant dont la filiation 

est contestée sera privé droits afférents à cette filiation – ces droits 

sont consacrés par les articles 334 à 335quater du Code civil –, mais 

est susceptible de se retrouver, en outre, selon les cas de figure :  

- sans père ou mère légal (prenons l’exemple d’un enfant né sous X 

en France que le père belge souhaiterait reconnaître en Belgique, 

après l’y avoir ramené. En cas de refus d’établissement de sa 

paternité, l’enfant se retrouverait sans filiation paternelle ni 

maternelle) ; 

- sans possibilité de bénéficier de l’héritage de son parent le cas 

échéant (articles 731 et 745 du Code civil) ;  

- sans personne pour exercer l’autorité parentale à son encontre et 

prendre les décisions importantes le concernant (articles 371 et 

suivants du Code civil) (cela pourrait se produire dans le cas de 

figure d’un accouchement sous X précité, mais également en cas 

de décès du parent légal alors que la reconnaissance de paternité 

litigieuse n’a pas encore été actée) ; 

- sans bénéfice du droit à l’hébergement, l’entretien, la santé, la 

surveillance, l’éducation, la formation et l’épanouissement, lequel 

peut le cas échéant être exécuté par le biais d’une obligation 

alimentaire (article 203 du Code civil) ; 

- sans bénéfice du droit à la nationalité conféré par le parent dont la 

filiation est refusée (articles 8, 9, 11 et 12 du Code de la nationalité 

belge), ou même de demander cette nationalité ; 
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- sans droit de porter le nom du parent dont la filiation est refusée 

(article 335 du Code civil) ; 

- sans possibilité parfois de connaître ses origines (voir en ce sens 

les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des 

droits de l’homme39) ;  

- sans possibilité de se voir confier à la garde de son parent, privant 

l’enfant, pendant ses premiers instants de vie, de la possibilité 

d’établir le lien d’attachement essentiel au développement 

psychomoteur et affectif de l’enfant.  

- en situation d’être privé – temporairement, mais à un moment 

crucial de sa vie – d’un certain nombre de droits économiques et 

sociaux, tels que le droit à l’assurance maladie-invalidité, l’enfant 

n’étant pas couvert par une mutuelle, et le droit aux prestations 

familiales, ainsi que la limitation des soins médicaux à l’aide 

médicale urgente, alors que les soins de santé sont de la plus haute 

                                                           
39 Voy. à ce sujet G. MATHIEU, « L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à 

la connaissance de ses origines », in L’intérêt supérieur de l’enfant – Un 

dialogue entre théorie et pratique, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2017, 

pp. 136-139, dans lequel elle indique notamment : « Le Comité des droits 

de l’enfant a toutefois eu l’occasion, à plusieurs reprises, de rappeler que les 

États parties ne peuvent délibérément priver un enfant du droit de connaître 

ses origines » (p. 138) ; « le droit fondamental de tout individu au respect de 

sa vie privée, consacré par l’article 8 de la Convention, englobe le droit à 

l’identité et à l’épanouissement personnel. À ce titre, il protège l’intérêt 

légitime, qualifié même de “vital” par la Cour européenne des droits de 

l’homme, de tout individu (donc aussi de l’enfant) à connaître ses origines » 

(p. 138), « D’autres intérêts divergents peuvent en effet entrer en conflit 

avec celui de l’enfant. Il reste que ce droit de connaître ses origines apparaît 

comme un droit fondamental, qui participe à la dignité humaine de sorte 

qu’il ne devrait être limité que de manière exceptionnelle, et uniquement s’il 

existe un risque de préjudice grave pour autrui » (p. 139). 
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importance pour des êtres en pleine phase de développement, qui, 

à défaut de ces soins, risquent d’en subir des conséquences 

irrémédiables (maux non soignés, retard scolaire…). 

Il est bien évident que ces situations causent des préjudices certains. 

Pourtant, aucun dédommagement ne pourra être sollicité auprès de 

l’officier de l’état civil si la décision de celui-ci est finalement 

réformée de facto par le tribunal. Cela a également pour effet que 

l’on ne peut compter sur aucun effet dissuasif pour contrer les abus 

des officiers de l’état civil en amont. 

Il y a là, à notre sens, un véritable problème d’accès à un juge qu’il 

conviendrait de régler. La Cour constitutionnelle est d’ailleurs 

actuellement saisie d’un recours en annulation à l’encontre de la loi 

du 19 septembre 2017, sur ce point notamment, introduit par onze 

associations de défense des droits de l’enfant, et par l’Ordre des 

barreaux francophones et germanophones40. 

§ 3. La procédure de droit commun devant le tribunal de 

première instance 

Face à l’absence de recours institué par la loi, une question vient 

inévitablement à l’esprit : le candidat à la reconnaissance débouté de 

sa demande, ne pourrait-il pas saisir les juridictions judiciaires, tout 

simplement, dans le cadre du droit commun et introduire une action 

devant le Tribunal de Première Instance, fondée sur sa compétence 

générale41 ? 

À notre sens, cette question appelle une réponse beaucoup trop 

incertaine pour permettre le respect des droits fondamentaux mis en 

jeu, en ce compris le droit au recours effectif. 

En effet, s’agissant d’une décision qui sera rendue par une 

administration, la question de savoir si les juridictions judiciaires 

pourraient être compétentes est une question particulière ment 

                                                           
40 Recours enrôlé sous le numéro C. const., n° 6876. 
41 Art. 568 C. jud. 
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discutée, et qui dépendra certainement de l’appréciation qui sera 

faite, au cas par cas, de la notion de violation de droits subjectifs.  

Plusieurs conceptions du droit subjectif ont été développées dans la 

jurisprudence et la doctrine. La plus classique lie le droit subjectif à 

l’existence d’une compétence liée de l’administration. La question 

est donc de savoir si, en l’espèce, l’officier de l’état civil exerçait 

une compétence liée ou discrétionnaire lorsqu’il devait décider 

d’acter ou non une reconnaissance.  

Bien que la circulaire prétende qu’il s’agit d’un contrôle « objectif » 

et non « subjectif », l’officier de l’état civil doit « refuser d’acter la 

reconnaissance lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances 

que l’intention de l’auteur de la reconnaissance n’est manifestement 

pas l’établissement d’un lien de filiation à l’égard d’un enfant, mais 

uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à 

l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant 

ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la 

reconnaissance » (nous soulignons)42. Or, « l’intention » de l’auteur 

paraît constituer un élément éminemment subjectif. Cette intention 

doit par ailleurs être analysée par l’officier de l’état civil au moyen 

d’ « indices », lesquels sont évoqués à titre exemplatif et non 

limitatif dans la circulaire du 21 mars 2018.  

La notion de compétence liée est en effet une notion aux contours 

particulièrement délicats à appréhender. À cet égard, nous 

renvoyons à l’analyse effectuée par Sylvie Sarolea et Jean-Yves 

Carlier43, qui met en évidence la difficulté de détermination 

systématique d’une compétence liée ou discrétionnaire, et la variété 

de décisions jurisprudentielles à ce sujet. 

Par conséquent, à supposer même qu’une procédure devant le 

tribunal de première instance soit introduite en vue d’enjoindre à 

                                                           
42 Circulaire du 21 mars 2018, op. cit., B.1, al. 4. 
43J.-Y. CARLIER et S. SAROLEA, « Section 3 - Procédures juridictionnelles » 

in Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 625-694. 
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l’officier de l’état civil d’acter la reconnaissance litigieuse, il n’y a 

aucune garantie que le tribunal se déclarerait compétent. 

§ 4. Quelles procédures pour les refus antérieurs au 

1er avril 2018 ? 

La situation est beaucoup plus claire pour les situations préalables à 

l’entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2017.  

Car si la loi du 19 septembre 2017 n’est entrée en vigueur que le 

1er avril 2018, une mise en œuvre prématurée de celle-ci a été 

constatée dans certaines administrations communales.  

Ainsi, plusieurs candidats à la reconnaissance d’un enfant ont vu 

leurs demandes mises en suspens pour transmission de leur dossier 

au procureur du Roi, alors même que l’officier de l’état civil ne 

disposait à l’époque d’aucune compétence pour ce faire.  

La difficulté réside notamment dans le fait qu’il est aujourd’hui très 

difficile pour ces personnes de démontrer qu’elles avaient engagé 

des démarches avant l’entrée en vigueur de la loi, dans la mesure où, 

à l’époque, aucun accusé de réception n’était délivré.  

Puisqu’aucune disposition légale ne permettait en réalité à l’officier 

de l’état civil de refuser d’acter une reconnaissance, aucune 

procédure n’était prévue spécifiquement pour contester ce type de 

situations.  

De nombreuses personnes se sont ainsi interrogées sur les voies 

d’action possibles.  

À notre sens, bien que nous n’ayons pas connaissance à ce jour 

d’actions ayant été introduites ou ayant abouti en ce sens, la seule 

option eût bien été, cette fois, d’introduire une procédure devant le 

Tribunal de Première Instance, fondée sur la compétence générale 

de celui-ci en vue d’enjoindre à l’officier de l’état civil d’acter la 

reconnaissance sur-le-champ, en l’absence de dispositions 

permettant le refus.  
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Car ce qui distingue l’hypothèse envisagée de celle concernée dans 

le point précédent est le type de compétence exercé par l’officier de 

l’état civil. Si depuis l’adoption de la loi du 19 septembre 2017, l’on 

pouvait considérer que l’officier de l’état civil bénéficie d’un 

pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour juger de l’opportunité 

ou non d’acter une reconnaissance, il n’en était rien avant l’entrée 

en vigueur de la loi. 

Avant le 1er avril 218, le Code civil consacrait explicitement la 

compétence de l’officier de l’état civil pour acter une reconnaissance 

de paternité ou de (co)maternité, mais aucune disposition ne lui 

permettait de surseoir à acter celle-ci.  

Ainsi, en cas de surséance, une mise en demeure aurait pu être 

adressée à l’officier de l’état civil, rappelant l’absence de disposition 

légale permettant de retarder l’établissement d’une reconnaissance. 

À défaut de réponse, ou en cas de refus d’établissement de la 

reconnaissance, bien qu’il s’agisse d’une décision émanant d’une 

administration, une procédure judiciaire aurait pu se justifier, 

invoquant la voie de fait de l’administration et son obligation d’acter 

la reconnaissance à défaut de dispositions contraires.  

Toutefois, il semble que les personnes confrontées à ce type de 

situation ont davantage choisi d’avoir recours à d’autres 

mécanismes, extrajudiciaires pour la plupart, en vue de régler le 

problème, et notamment à des établissements de reconnaissance par 

acte notarié en vue de suppléer à la reconnaissance par l’OEC. Ceci 

n’est toutefois plus envisageable aujourd’hui, la compétence des 

notaires ayant été purement et simplement supprimée par la loi du 

19 septembre 2017. 

§ 5. Les procédures en annulation contre une 

reconnaissance frauduleuse 

Bien qu’une certaine jurisprudence isolée ait déjà considéré que 

l’action en annulation ne pouvait être introduite que par les 
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personnes énumérées à l’article 330 du Code civil44, la tendance 

majoritaire jusqu’à l’adoption de la loi du 19 septembre 2017 était 

déjà de permettre au ministère public d’agir, lui aussi, en annulation 

d’une reconnaissance qu’il estimait frauduleuse, et ce sur base du 

pouvoir que lui octroie l’article 138bis du Code judiciaire, lequel lui 

permet d’agir à chaque fois que l’ordre public exige son 

intervention45. 

Dans les travaux préparatoires de la loi du 19 septembre 2017, l’on 

peut lire que le choix du mécanisme préventif pour lutter contre les 

reconnaissances de complaisance a notamment été guidé par la 

faible jurisprudence relative aux recours en annulation du ministère 

public46. 

Outre le fait que cette faiblesse de jurisprudence ne démontre pas, à 

notre sens, automatiquement une inefficacité du processus, mais 

pourrait tout aussi bien démontrer la faiblesse du problème en lui-

même, ou des arguments invoqués pour justifier l’annulation, par 

exemple, il y a lieu de relever que ce constat n’a pas empêché le 

législateur de maintenir et de confirme le pouvoir a posteriori du 

ministère public, en plus du pouvoir de refus a priori confié 

l’officier de l’état civil. Cette action est instituée par l’article 330/3 

nouveau du Code civil.  

                                                           
44 À savoir, le père, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et la femme qui 

revendique la maternité, pour les reconnaissances maternelles, et mère, 

l’enfant, l’auteur de la reconnaissance l’homme qui revendique la paternité 

de l’enfant et la femme qui revendique la comaternité de l’enfant, pour les 

reconnaissances paternelles ; Civ. Nivelles, 12 mars 2013, Rev. trim. dr. 

fam., 2014, p. 347.  
45 Voy. not. Y.-H. LELEU, Droit des personnes et des familles, 3e éd., 

Bruxelles, Larcier, 2016, p. 654 ; Civ. Liège, 7 mars 2014, Rev. trim. dr. 

fam., 2015, pp. 592-593 ; Liège, 27 avril 2015, Rev. trim. dr. fam., 2016/3, 

p. 663 ; Civ. Arlon, 31 mai 2013, Rev. trim. dr. fam., 2016/2, p. 381 ; Trib. 

fam. Namur, 11 février 2105, Rev. trim. dr. fam., 2015/4, p. 94. 
46 Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 2016-2017, n° 2529/3, p. 5. 
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À notre sens, ce mécanisme de protection a posteriori, pour peu 

qu’on le mette en œuvre, aurait largement suffi à contribuer à 

protéger de façon efficace des fraudes au séjour.  

D’ailleurs, une rapide analyse en droit comparé permet de constater 

que ce mécanisme est celui choisi par la plupart des États qui ont 

souhaité, comme la Belgique, lutter contre ce type de fraude.  

Avant même l’adoption de la loi du 19 septembre 2017, le 

professeur Patrick Wautelet disait déjà : « une intervention en amont 

confiant à l’officier de l’état civil la lourde mission de déceler les 

cas de fraude, peut se heurter à d’importantes difficultés. Les 

exemples français et allemand montrent qu’une politique de 

répression des reconnaissances de complaisance peut aussi prendre 

la forme d’une intervention a posteriori par le ministère public 

chargé de solliciter l’annulation des reconnaissances jugées 

suspectes. Le renversement de la charge du procès auquel conduit 

ce modèle pourrait constituer une réponse adéquate aux difficultés 

que ne manquera pas d’entraîner une intervention en amont de 

l’officier de l’état civil. »47  

Notons également, même si cela concerne certainement peu les 

situations visées par la présente contribution, que l’action en 

annulation peut également être introduite à l’encontre d’une 

reconnaissance estimée mensongère, soit par la mère, soit par 

l’homme qui a reconnu l’enfant, soit par le père biologique, soit par 

la mère qui revendique la comaternité, soit par l’enfant lui-même 

lorsqu’il aura atteint l’âge de 12 ans48. Toutefois, ces actions ne 

peuvent aboutir que s’il est démontré que la reconnaissance a été 

effectuée suite à un vice de consentement. Cette action se prescrit 

toutefois un an après la découverte du fait que la personne qui a 

                                                           
47 P. WAUTELET, op. cit., p. 233. 
48 Art. 330 C. civ. 
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reconnu l’enfant ne serait pas le père biologique ou un an après la 

découverte de la reconnaissance mensongère.  

L’on remarquera toutefois que, pour les titulaires de l’action en 

annulation fondée sur l’article 330 du Code civil, la possession 

d’état constitue une fin de non-recevoir49. Bien que celle-ci ait été 

modérée par la Cour Constitutionnelle, qui estime qu’elle ne peut 

plus être absolue50, la démonstration de la possession d’état à l’égard 

du parent qui a reconnu l’enfant doit pouvoir, dans certains cas, faire 

échec à l’action en annulation. Une telle fin de non-recevoir n’est 

nullement prévue pour les actions en annulation intentées par le 

ministère public.  

Conclusion  

Si l’on manque encore de recul pour pouvoir apprécier l’efficacité 

du système mis en place par la loi du 19 septembre 2017, 

l’expérience de la mise en œuvre de la législation sur les mariages 

frauduleux, ainsi que la connaissance des réalités relatives aux 

procédures en matière de filiation, permettent aisément d’anticiper 

certains éléments problématiques liés, notamment, à l’absence de 

                                                           
49 Ibid. : « À moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celle 

qui l’a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée devant le 

tribunal de la famille par le père, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et la 

femme qui revendique la maternité. À moins que l’enfant ait la possession 

d’état à l’égard de celui qui l’a reconnu, la reconnaissance paternelle peut 

être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l’enfant, l’auteur 

de la reconnaissance l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la 

femme qui revendique la comaternité de l’enfant » (nous soulignons). 
50 Notamment : C. const., 3 février 2011, n° 20/2011 ; 7 juillet 2011, 

n° 122/2011 ; 7 mars 2013, n° 29/2019 ; 9 juillet 2013, n° 96/2013 et 

n°105/2013 ; 7 novembre 2013, n° 147/2013 ; 19 septembre 2014, 

n° 127/2014 ; 25 septembre 2014, n° 139/2014 ; 12 mars 2015, n° 35/2015 ; 

26 novembre 2015, n° 168/2015 ; 3 février 2016, n° 18/2016. 
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recours effectif et à l’orientation choisie par le législateur pour 

organiser sa lutte.  

En effet, l’établissement d’un mécanisme de contrôle a priori, ficelé 

de la sorte, avec les incertitudes liées à la façon dont devront et 

pourront être traitées les procédures judiciaires qui découleront d’un 

refus, de même que les délais qu’impose la législation tant par le 

processus administratif lui-même que par le renvoi à un processus 

judiciaire quasi systématique, ne pourront à notre sens qu’entraîner 

un encombrement important des tribunaux et des difficultés pour les 

magistrats à évaluer leurs pouvoirs d’actions et leurs compétences, 

tant sur le plan interne que sur le plan international.  

L’on ne peut qu’espérer que l’intérêt supérieur de l’enfant et les 

droits fondamentaux des familles concernées demeureront au cœur 

des débats, et qu’une solution adéquate pourra être trouvée, que cela 

soit par le biais d’une rectification de la législation elle-même, ou 

par le biais d’une interprétation souple des tribunaux à l’égard de ces 

situations, afin d’éviter les préjudices importants qui pourraient en 

résulter. 
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CHAPITRE VI 

FRONTIÈRE NATIONALE,  

FRONTIÈRE DE L’(IN)HUMANITÉ ? 

Maïté Maskens* 

Les chercheurs en sciences sociales, tout comme les agents de 

l’État, travaillent à la réduction du monde en catégories. Dans le 

champ de la migration de mariage, de nombreuses catégories 

étatiques recouvrent des pratiques diverses – mariages de 

complaisance, mariages simulés, mariages blancs, mariages gris, 

etc. – et donnent ainsi à voir l’anxiété que provoquent ces unions 

au sein de l’État. Cette angoisse tient d’une part au fait que la 

« migration de mariage » ou la migration familiale plus 

généralement constitue un des derniers canaux d’accès légal au 

territoire européen. D’autre part, cette anxiété étatique tire aussi sa 

source du fait que ces unions binationales impliquent le corps 

national (ou les corps des nationaux) puisqu’elles touchent à la 

potentielle reproduction de la nation. À ce titre, ces unions sont un 

peu partout en Europe l’objet de régulations de plus en plus 

strictes1 et la Belgique ne fait pas figure d’exception (Foblets et 

Vanheule 2006). 

                                                           
* Docteure en anthropologie, chargée de cours à l’Université Libre de 

Bruxelles, campus de Charleroi Ville Haute. Elle a choisi de mobiliser son 

ethnographie sur la mise en œuvre de la lutte contre les mariages de 

complaisance, réalisée dans les bureaux d’état civil de Bruxelles, afin de 

s’interroger sur la manière dont les sociétés européennes accueillent les 

étranger·e·s et leurs enfants. 
1 Une série de pays européens (Belgique, France, Pays-Bas, Royaume-

Uni, Allemagne, Suède et Danemark) a adopté des mesures restrictives 

concernant les conditions de la migration familiale dans le courant de la 
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Dans ce contexte, la figure du partenaire non européen revêt une 

texture particulière2 puisque celle-ci n’est pas totalement inconnue 

au corps national : il entretient déjà des liens affectifs avec un 

membre de la communauté nationale. En un sens, cet étranger 

sollicite plus qu’une simple entrée sur un territoire national, il 

demande à être reconnu dans ses liens de parenté avec l’entité 

nationale, dans ses prétentions potentielles à « faire famille » en 

Belgique. C’est la nature de ces liens que l’État tente de mettre en 

lumière : sont-ils authentiques ou simulés dans le seul but 

d’obtenir un avantage en termes de séjour en Belgique ? Cette 

inquiétude particulière – on ne demande pas aux couples belges 

s’ils s’aiment, s’unissent ou se reproduisent pour de « bonnes » 

raisons3 – reflète également la crainte au cœur de 

l’interventionnisme étatique : comment assurer la reproduction du 

corps national autour d’une certaine conception du « même », de 

l’identique, du conforme (Lavanchy 2013) ? Puisque cet étranger 

                                                           

deuxième moitié des années 2000. Voy. les contributions sur ce sujet de 

Saskia Bonjour et de Laura Block (2013) pour le cas allemand, hollandais 

et français, d’Anne Lavanchy (2013) pour le cas suisse, de Nadine 

Fernandez (2013) pour le cas danois, d’Helga Eggebo (2012) et Saara 

Pellander (2014) pour le cas finlandais et d’Hélène Neveu-Kringelbach 

(2013) pour le cas français. 
2 Nous reviendrons plus tard sur les différentes densités de l’étrangeté : un 

étranger n’est pas l’autre. Franz Boas (1887) par ex., alors qu’il décrivait 

les épreuves qui attendent les étrangers chez les Inuits, était lui-même 

considéré comme trop étranger – comme trop barbare – pour avoir à se 

soumettre à ces épreuves.  
3 Encore aujourd’hui dans la noblesse et la haute bourgeoisie européenne, 

de nombreux mariages s’arrangent d’abord autour de l’équivalence de 

patrimoine économique et symbolique des familles impliquées, les affects 

et les formes d’amour romantique n’intervenant que dans une moindre 

mesure dans la mise en couple (voy. Anne-Catherine Wagner, 2008).  
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ou cette étrangère demande à investir la nation belge par 

l’entremise des affects et de la sexualité, c’est du devenir de la 

nation dont il est question. Des continuités avec les inquiétudes 

morales et sexuelles de la Belgique coloniale sont lisibles ici. Si, 

dans le cas du Congo belge, c’était le contrôle de l’ordre sexuel 

qui garantissait alors la frontière, toujours à renouveler, entre 

colonisés et colonisateurs (Jeurissen 2003 ; Lauro 2005), 

aujourd’hui, dans la Belgique postmigratoire4, l’obsession des 

anciens empires pour le contrôle de l’intimité est toujours 

palpable. La question inaugurant les études sur l’intimité coloniale 

posée par Ann Stoler il y a plus d’une décennie (2002) se pose 

toujours dans ce contexte aussi postcolonial : « Comment le 

pouvoir façonne la production des sentiments ? ». Cette 

interrogation sur les efforts de l’État5 pour circonscrire les formes 

d’unions et de descendances « acceptables » guidera nos pas tout 

au long de ces pages.  

La question de ce qui est communément appelé « les bébés-

papiers » dans ces espaces, c’est-à-dire la pratique décrite par les 

agents de l’État comme celle de sciemment provoquer une 

grossesse lorsqu’un mariage est jugé frauduleux dans le but 

d’attirer la clémence des juges est révélatrice à cet égard. Les 

agents de l’État réprouvent cette pratique qu’ils considèrent 

comme une tricherie des plus immorales dans le champ des 

pratiques de fraude aux papiers : « ces gens-là jouent avec des vies 

humaines pour arriver à leur fin. Ils sont vraiment sans cœur (…) 

On se demande à quel genre d’humanité ils appartiennent », dira 

                                                           
4 M. Martiniello et P. Simon définissent la situation postmigratoire par 

une « cohabitation entre les citoyens sans passé migratoire reconnu (“les 

autochtones”), les minorités ethniques issues des migrations anciennes et 

les nouveaux arrivants dont la position juridique et sociale reste souvent 

la plus précaire » (2005 : 18).  
5 L’État est entendu ici, dans le prolongement des réflexions de Fassin et 

al. comme une « réalité concrète et située » (2013 : 15) incarnée par le 

travail quotidien des agents – éminemment moral – nous le verrons.  
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une employée lorsqu’un débat venait de commencer dans un 

bureau bruxellois suite au soupçon dirigé sur un couple belgo-

congolais qui s’était présenté quelques heures plus tôt avec cette 

nouvelle : « Madame est enceinte » après avoir vu refusé leur 

mariage une première fois. Cette pratique supposée, car, là encore, 

comme avec les affects qui unissent ou non deux êtres, il est 

difficile de juger des intentions des partenaires au moment de la 

conception d’un bébé, permet à tout le moins d’actualiser une 

frontière séparant les individus appartenant au règne humain des 

autres. S’inscrivant donc dans un réseau de dichotomies qui ont 

marqué l’histoire des relations de force entre groupes : les 

colonisés et les colonisateurs, les « sauvages » et les « civilisés », 

cette partition entre les humains et les autres – ceux et celles qui 

sont dépourvu·e·s d’humanité – vient se superposer aux contours 

des frontières nationales.  

Ici, je voudrais saisir l’occasion qui m’est donnée de mettre en 

perspective les nomenclatures du vrai et du faux lorsqu’il s’agit 

d’évaluer l’institution du mariage (et ses potentilles conséquences 

en termes reproductifs) aussitôt que celle-ci implique la 

transgression des frontières européennes.  

Section 1. Gris 

C’est au ministre français de l’Intégration du gouvernement 

Sarkozy, Éric Besson, que l’on doit l’invention en 2007 de la 

catégorie « mariage gris ». Cette forme d’union réunirait un·e 

partenaire français·e dont les motifs de l’engagement seraient 

d’abord affectifs et un·e partenaire étranger·e mu par la seule 

volonté d’obtenir un titre de séjour. Le/la partenaire 

étranger/étrangère feindrait alors les sentiments afin de mieux 

duper son/sa futur conjoint·e. Cette catégorie même capture la 

suspicion généralisée qui entoure les unions réunissant des 

individus marqués par des conditions socio-économiques 

inégalitaires que l’on attribue parfois de manière simplifiée à la 

« fracture » Nord-Sud. Dans les bureaux d’état civil bruxellois où 
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j’ai mené mon enquête entre 2012 et 2013, cette catégorie s’était 

frayé un chemin. Elle était régulièrement reprise par les agents de 

l’État (hommes comme femmes), très attentifs à ce genre de 

duperie qui, selon eux, touchait plus facilement les femmes 

nationales, décrites comme plus « naïves » par nature que leurs 

homologues masculins. En Belgique, une association sans but 

lucratif, « Cœurs piégés », a été créée en 2012 afin de venir en aide 

aux victimes de ces « escroqueries sentimentales ». Cette ASBL 

dispensait, entre autres, des formations afin de mieux préparer les 

agents de l’État à détecter les fraudes.  

Dans l’expression « mariage gris », le/la partenaire migrant·e est 

dépeint·e comme un·e profiteur/euse. Cette interprétation entre en 

résonance avec de nombreuses théories qui circulent dans ces 

espaces bureaucratiques. Le contrôle des mariages impliquant un 

étranger à l’espace européen est devenu ces vingt dernières années 

une priorité politique comme l’attestent les nombreux sursauts de 

la législation en la matière. Cette lutte est avant tout basée sur 

l’affirmation, par certains acteurs politiques et sociaux, d’une 

fraude à grande échelle. Cette idée, qui repose davantage sur de la 

fantaisie que sur des études statistiques, prend corps dans les 

nombreuses théories plaidant l’invasion. Pour un policier 

spécialisé dans ce domaine, que je rencontre en mars 2012, il s’agit 

de lutter contre la pratique qu’il dénonce par l’expression « effet 

carrousel », qu’il définit comme tel : « un mariage frauduleux 

permet par la suite l’entrée de 27 illégaux sur le territoire belge ». 

Au vu de la surprise qui marque sans doute mon visage au moment 

de sa déclaration, le policier ajoute : « et il faut évidemment bien 

penser à tous les dommages collatéraux que ça entraîne en termes 

de places dans les crèches et au CPAS6 par exemple ». Un échevin 

de l’état civil d’une commune bruxelloise, quant à lui, nomme 

cette pratique « le regroupement familial en cascade » et appuie 

                                                           
6 CPAS signifie Centre public d’action sociale, une organisation étatique 

qui offre de l’aide sociale.  
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son calcul par un schéma qu’il griffonne en marge d’une feuille de 

papier qu’il prend sur son bureau. Ce schéma fait de flèches et de 

fausses alliances ressemble à un arbre généalogique dégénéré. Une 

fois le dernier trait du schéma tiré, l’échevin me regarde puis 

contemple son dessin : « et tu vois, avec une entrée, on a 

approximativement 60 individus qui entrent ». CQFD7. Pourtant, 

ces affirmations sont loin d’être des constats, elles relèvent 

davantage de la mise en scène d’un « fléau » que d’une réalité 

chiffrée.  

Section 2. Des humains pas comme les autres 

Il est donc communément admis dans ces espaces que la majorité 

des migrants venant de pays tiers met en péril la balance de l’État 

social. Là encore, les agents brandissent les « abus » présumés des 

politiques migratoires du passé, insistent sur l’urgence de stopper 

ce fléau d’invasion et de protéger les efforts économiques des 

nationaux, l’ « argent du contribuable ». Les périodes de crise 

financière voient s’épanouir encore plus clairement ce genre de 

position, plus ou moins largement répandue dans le reste de la 

société, où le migrant apparaît comme un parasite. Cet agrégat 

idéologique qui fédère les agents de l’État autour d’une conception 

négative du migrant, paresseux et profiteur, transforme la lutte 

contre les mariages blancs (ou gris, selon les appellations…) en un 

effort pour restreindre les « flux » migratoires, un combat contre 

l’immigration indésirable. « Jouer sur les délais », entretenir des 

formes d’opacité concernant la règle et sa mise en œuvre, 

transmettre l’information de manière partielle ou encore détourner 

la lutte contre les mariages blancs pour refuser des mariages jugés 

                                                           
7 « Ce qu’il fallait démontrer ». 
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incompatibles avec les normes en cours deviennent alors des 

moyens concrets pour atteindre cet objectif8.  

L’analogie parasitaire se réfère à l’idée d’un corps envahi. Cette 

analogie dépasse l’idée que des individus profitent d’un organisme 

qu’ils ne contribuent pas à renouveler. Celle-ci s’applique à la 

perception des manières qu’ont les migrants de se reproduire et de 

se mouvoir. Concernant la reproduction, nous avons déjà évoqué 

les expressions « effet carrousel » et « regroupement familial en 

cascades » employées par les policiers spécialisés et les agents 

communaux pour désigner une fraude à grande échelle. Ces 

métaphores renvoient à une forme de reproduction non sexuée, une 

duplication, qui caractériserait les migrants : de l’entrée d’un 

individu découle une vingtaine (ou une soixantaine selon les 

modes de « calcul ») d’autres individus « identiques », c’est-à-dire 

mus avant tout par le calcul et le profit.  

La manière de se déplacer de ces derniers est également l’objet de 

métaphores parasitaires. Pour dénoncer l’inefficacité des 

politiques migratoires et surtout leur caractère toujours inachevé, 

Martha, agent de l’État en charge de la lutte contre les mariages de 

complaisance, aura cette expression « aussitôt qu’on ferme la 

porte, ils entrent par la fenêtre ». Dans cette conception, on 

retrouve l’idée d’un déplacement identique à ceux des insectes, 

prêts à tout pour s’introduire dans une maison, à l’affut de la faille, 

                                                           
8 Voy. M. MASKENS, « Secular selves and bodies : the case of state agents 

in charge of implementing the fight against marriages of convenience in 

Brussels », in J. MAPRIL, E. GIUMBELLI et R. BLANES (dir.), Secularism in 

a Postsecular Age ? Religiosities and Subjectivities in Comparative 

Perspective and subjectivities, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 17-38 et 

M. MASKENS, « Bordering Intimacy : The Fight against Marriages of 

Convenience in Brussels », Cambridge Journal of Anthropology, 33 (2), 

2015, pp. 42-58. 
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de l’ouverture. Martha se référait alors à l’époque (en 2012) au fait 

que la cohabitation légale9 de complaisance devrait figurer comme 

une catégorie légale afin de pouvoir mieux lutter contre les 

demandes frauduleuses. C’est chose faite depuis le mois de 

septembre 2013. Fermer les portes, les fenêtres et poser des 

verrous.  

Section 3. Quelle est la couleur de la solidarité ?  

À la catégorie de « mariage gris » dont nous avons retracé une 

brève généalogie et les effets ci-dessus, je voudrais opposer celle 

de « mariage humanitaire » afin de contraster les perspectives de 

l’État avec celles de certains citoyens. J’espère pouvoir ainsi 

contribuer au débat sur la moralité des frontières.  

Dans les communes dans lesquelles j’ai réalisé une immersion 

approfondie en partageant le quotidien professionnel des agents de 

l’État, une des conditions de ma présence dans les bureaux était de 

garantir que je n’essaierai pas d’entrer en contact avec les couples 

concernés par les entretiens. Les responsables politiques 

s’assuraient ainsi que je n’interfère pas dans le déroulement des 

processus de décision. J’ai bien entendu respecté cette demande 

émanant des autorités communales même si j’aurais aimé être des 

deux côtés du guichet à la fois.  

La catégorie que je propose ici entre dans la multitude de pratiques 

déployées aux frontières de l’Europe par des individus – seul ou 

plus au moins institués et regroupés en collectifs – convaincus de 

l’injustice à la mobilité contemporaine. Ces « activistes de la 

frontière » réagissent à leur échelle par des actions de solidarité 

« sur mesure ». Ils s’organisent ainsi afin de pallier ce qu’ils 

perçoivent comme une carence de l’état en termes d’accueil des 

migrants, une forme de non-politique, d’inhospitalité. Le mariage 

humanitaire est une union entre un·e Belge (ou un·e Européenne) 

                                                           
9 L’équivalent du pacte civil de solidarité (PACS) en France. 
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et le/la ressortissant·e d’un pays tiers. Le national décide de 

« sauver » le/la migrant·e en se mariant avec lui. La transaction se 

réalise autour d’affects, d’empathie, de sympathie et 

d’identification.  

Pour illustrer cette proposition, nous pouvons nous pencher sur 

l’histoire relatée par Florine. J’ai rencontré Florine alors que je ne 

la cherchais pas vraiment. Je venais de présenter les résultats 

préliminaires de mes recherches dans le cadre des activités d’une 

association d’éducation permanente à Bruxelles et Florine faisait 

partie du public. Une fois la présentation terminée, elle s’est 

présentée à moi en ces termes : « Moi, j’ai fait un mariage blanc, 

ça t’intéresse que je te raconte ? » Ma réponse fut évidemment 

positive. Florine est comédienne et son travail la passionne. Elle a 

37 ans lors de notre rencontre. Elle est célibataire et sans enfant. 

Quelques jours plus tard, dans un bistrot de la capitale, Florine 

m’explique dans les grandes lignes la trajectoire de celui qui 

deviendra officiellement son époux pour un temps, Cambyse, 

d’origine iranienne : « C’est quelqu’un de très secret, donc je ne 

sais pas ce qu’est la part du vrai et la part du faux. Je crois que 

c’est quelqu’un de sincère. Il m’a dit avoir participé à une 

manifestation à l’université qui ne s’est pas très bien passée. La 

police est venue et il a été fiché. Il était déjà fiché parce qu’il avait 

participé à des activités du parti kurde et il était d’autant plus fiché 

qu’il avait vécu avec un homme et qu’il était homo. Je sais que 

cette manifestation a tout déclenché et qu’il est parti après ça. Tous 

les membres de sa famille ont cassé leurs tirelires, car il devait 

trouver de l’argent pour partir vite et soudoyer les administratifs 

pour avoir des documents pour partir. Finalement, il s’en va. Il 

m’explique son voyage qui est incroyable, c’est une très belle 

histoire d’ailleurs. Ça commence dans un camion et ça se termine 

à la gare du Nord où il reste deux nuits sans manger, sans dormir 

et il est arrêté par la police. On lui a tout volé, il arrive à zéro. C’est 

un homme qui avait des études, qui avait travaillé en Iran, qui avait 

un paquet de compétences dans son pays. » Cambyse et Florine se 
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sont rencontrés dans un processus de création artistique organisé 

par une association bruxelloise travaillant sur le thème de l’exil. 

Florine insiste sur la personnalité introvertie de Cambyse qui l’a 

« touchée » comme elle dit : « C’est un garçon assez timide, il ne 

parle pas, il est vraiment dans une souffrance intérieure. Il est très 

renfermé. Et je suis touchée et je me dis que je pourrais être à sa 

place et je me suis dit aussi que sa vie ne commence jamais. La vie 

de Cambyse est toujours entre parenthèses, dans l’attente que des 

gens décident pour lui. Je trouvais ça atroce. Moi j’ai le choix de 

ma vie et lui n’a même aucun droit. Il est dans la dépendance 

absolue. Tout ce qu’il construit ne sert à rien. Et je lui ai demandé 

ce qu’il se passerait si quelqu’un l’épousait ». Florine raconte 

comment quelque temps après, Cambyse est venu lui réclamer les 

50 euros qu’elle lui devait encore (il avait fait des travaux dans 

l’appartement qu’elle venait d’acheter), car sa demande de 

régularisation avait été rejetée et il devait donc urgemment quitter 

la Belgique. C’est à ce moment qu’elle décide de remettre la 

proposition de mariage sur le tapis. Après quelques hésitations, 

Cambyse accepte la proposition qui comme l’explique Florine 

venait d’elle. Elle n’interprète pas cette action comme un acte 

altruiste, mais insiste sur le processus d’identification qui motiva 

son désir d’aider : « Je l’ai fait pour moi en fait. Je l’ai fait parce 

que j’ai été touchée par cet homme et parce que cet homme aurait 

pu être moi. Je l’ai fait pour moi, c’est quelque chose qui me 

concerne. Je l’ai fait par conviction, ce n’est pas une conviction 

politique. » Je lui demande alors comment elle qualifierait cette 

conviction apolitique et voici sa réponse : « Chacun a droit à avoir 

une vie décente. Cambyse n’en avait pas le droit et ce qui lui 

arrivait était pour moi une chose horrible. Comme si sa vie ne 

commençait jamais, comme si elle était en parenthèse. C’est 

comme s’il avait un traumatisme, comme les gens qui se sont fait 

violer ou ont été battus. La vie ne commence pas parce que le 

traumatisme est toujours là. Il n’avait rien en mains. Cambyse 

avait des diplômes, il avait travaillé dans l’administration, il avait 
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été boulanger, il a été soudeur aussi. Il a travaillé comme un fou, 

il a fait des écoles ». Vient alors l’étape de la rencontre avec les 

agents communaux qui ne se déroule pas très bien. Leur demande 

de mariage est aussitôt suspectée, car elle succède de près au refus 

de régularisation de Cambyse par l’état belge. Florine raconte le 

mépris des fonctionnaires qui voient en elle la Belge naïve par 

excellence et essaient par tous les moyens de la dissuader de mener 

cette union. Elle raconte combien Cambyse est tétanisé par ces 

face-à-face répétés avec les représentants de l’autorité. Elle insiste 

sur ses compétences de comédienne qui auront finalement raison 

des résistances. Elle n’hésitera pas à laisser couler des larmes sur 

ses joues en déclamant cette phrase : « Je sais qu’il est petit et qu’il 

n’a pas énormément de charisme, mais je l’aime, vous comprenez, 

je l’aime. » Elle note alors un basculement, ils vont pouvoir se 

marier : « Ils pensent que je suis débile, mais ils voient aussi que 

je suis déterminée ». Pendant tout ce temps, Cambyse vit dans 

l’appartement de Florine. Il dort sur un matelas par terre dans le 

salon, un matelas que l’on peut rapidement rouler et mettre de côté 

en cas de visite policière surprise dans la nuit. Ils commencent à 

préparer les festivités : « Et je voulais un beau mariage même si ce 

n’était pas un vrai, je voulais un beau mariage. J’étais très émue, 

ça a été un grand moment d’émotion. Donc, j’ai appelé plein de 

personnes pour faire une grande fête ». Elle évoque également le 

regard que certains proches ont porté sur l’événement : « Certains 

m’ont parfois jugée. Mon objectif était que, je ne pouvais pas 

changer la loi, mais je pouvais mettre une rustine et c’est ce que 

j’ai fait, j’ai réparé une petite injustice, parce que je n’ai aucun 

pouvoir sur le reste. Pour moi, j’ai fait ma BA (bonne action) dans 

l’histoire. Plein de gens m’ont dit que je ne pouvais pas sauver la 

terre entière. » Je lui demande alors si elle entretient toujours un 

lien avec Cambyse, si elle le voit encore. Elle me répond qu’ils se 

voient peu et qu’il est métamorphosé : « Il a complètement 

changé. Il a acheté une maison dans le sud de la Belgique il y a 
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deux mois. Il est super heureux, il va bien. Il est transformé. Il parle 

en regardant les gens dans les yeux. »  

Le cas de Florine et Cambyse n’est pas un cas isolé et de 

nombreuses personnes décident de détourner l’institution du 

mariage à des fins migratoires. Dans ce cadre, les motifs de la 

fraude sont philanthropiques. Ces acteurs décident de réagir à ce 

qui leur semble être une injustice à la mobilité, une « mise entre 

parenthèses » de l’existence pour reprendre les mots de Florine. 

Ce qui touche Florine dans la trajectoire de Cambyse est d’abord 

son impuissance face à sa destinée. Elle le décrit comme dépourvu 

de capacité d’action, il ne semble pas tenir les rênes de son 

existence, il n’est pas maître ni acteur de sa vie. C’est en mettant à 

disposition ses « compétences circulatoires »10 que Florine entend 

enlever les obstacles à la mobilité de Cambyse. Quelle serait 

l’appellation que l’État donnerait à ce genre de pratique ? Serait-

ce catégorisé comme un mariage de complaisance alors même 

qu’il n’y a pas d’échange économique ? L’objet de la transaction 

se joue autour de l’idée d’une humanité partagée. Se sentir proche 

d’autres êtres humains et vouloir leur bien constitue une 

fraude dans un monde où les murs sont de plus en plus nombreux 

et se hissent de plus en plus haut dans le ciel ?  

Conclusion 

D’un point de vue philosophique et comme l’expliquent bien deux 

chercheurs qui travaillent sur la frontière qui sépare le Mexique 

des États-Unis, Josiah Heyman et John Symons (2012), les 

migrations transnationales font apparaître le dilemme constitutif 

au cœur des démocraties libérales que nous pouvons résumer en 

deux tendances : l’attachement à l’autodétermination souveraine 

et l’adhésion aux principes de l’universalité des droits humains. 

Ces deux tendances impliquent un raisonnement moral. Les agents 

de l’État en charge de la lutte contre les mariages de complaisance 

                                                           
10 J’emprunte ici l’expression à Alain Tarrius (1996).  
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en Belgique défendent donc majoritairement l’idée de 

souveraineté nationale, l’emphase est mise sur la communauté 

politique et la frontière constitue pour eux un lieu fondamental 

pour définir l’appartenance. On l’a vu, la métaphore du migrant-

parasite illustre combien, pour les tenants de la souveraineté, la 

frontière devient un lieu menacé par l’invasion illégitime de non-

membres contre laquelle il faut réagir.  

En marge de ces façons de faire étatiques, la pratique du mariage 

« humanitaire » s’inscrit dans la tendance universaliste. Pour 

Florine, et bien qu’elle insiste sur le caractère apolitique de son 

acte, la liberté de mouvement lui apparaît comme un droit plus 

significatif, plus important que le droit d’une communauté 

politique à exclure des non-membres. Elle est prête à prendre des 

risques personnels afin de défendre sa conception de l’étranger et 

de la frontière. C’est ainsi qu’elle s’engage dans un mariage de 

sauvetage, qui permettra à Cambyse de voir « tomber » les 

parenthèses qui enserraient sa destinée afin de devenir un acteur à 

part entière. Comme Florine, de nombreux citoyens européens 

estiment que les frontières constituent une barrière à une humanité 

partagée et travaillent donc à creuser des brèches. 

Pour les tenants de cette perspective, l’hospitalité, cette manière 

de « s’exposer à l’autre, en tant qu’il nous affecte », serait une 

culture, une « manière d’être chez soi » qui comporterait de 

nombreux bienfaits, pour reprendre les expressions de Jacques 

Derrida11. Pour le philosophe, accepter de s’exposer à l’autre, à 

l’inconnu, à de l’inédit et d’être potentiellement transformé par 

cette surprise constitue une aubaine pour rester chez soi sans 

devenir fou. Le geste de l’hospitalité, pratique à la fois commune 

et complexe, implique très certainement un effort des deux parties 

dans le sens d’un travail de l’imagination, ce fameux travail 

interprétatif que décrit David Graeber (2012) et qui renvoie à 

                                                           
11 J. DERRIDA et A. DUFOURMANTELLE, De l’hospitalité, Calmann-Lévy, 

1997. 
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l’effort réalisé par les individus afin d’adopter la perspective de 

l’autre de manière imaginative. Sans cela, la fermeture restera sans 

appel. 
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CHAPITRE VII 

LA KEFALA DANS L’ORDRE JURIDIQUE BELGE 

Mesure de protection d’enfant ou/et migration ? 

Jinske Verhellen et Yasmina El Kaddouri* 

Introduction 

La kefala reste un défi pour l’ordre juridique belge. Confrontée aux 

kefalas créées à l’étranger, la question se pose de savoir quels effets 

de droit une kefala peut avoir dans l’ordre juridique belge. Dans le 

passé, la kefala était souvent convertie en figures juridiques connues 

du droit belge, telles qu’une adoption ou une tutelle officieuse. 

Toutefois, du point de vue du droit international privé, il semble plus 

approprié de considérer la kefala comme une institution sui generis 

pour laquelle un système de reconnaissance de plein droit est prévu 

dans la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la 

coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de 

protection des enfants (la Convention de La Haye de 1996 sur la 

protection des enfants)1. 

Toutefois, même si l’ordre juridique belge réussit à donner des effets 

civils à une kefala créée à l’étranger, la question du droit de séjour 

de l’enfant reste un obstacle majeur. Cette tension entre le droit 

                                                           
* Professeure à l’UGent et chercheuse à l’UGent. Quelques parties de cette 

contribution sont une reprise et mise à jour du texte suivant : H. ENGLERT et 

J. VERHELLEN, « L’application de droit marocain de la famille en Belgique 

2004-2015 », in M.-C. FOBLETS (dir.), Le Code marocain de la famille en 

Europe. Bilan comparé de dix ans d’application, Bruxelles, La Charte, 

2016. 
1 Pour le texte intégral et l’état présent, voy. www.hcch.net/fr/instruments/ 

conventions/full-text/ ? cid=70. 
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international privé et le droit de migration est connue. La 

reconnaissance civile de la kefala n’entraîne en effet pas l’octroi 

d’un titre de séjour à l’enfant concerné. 

Dans une première partie, nous examinerons la reconnaissance 

civile de cette institution inconnue en droit belge (section 1). Dans 

une seconde partie, nous analyserons les questions migratoires qui y 

sont liées, et plus spécifiquement le regroupement familial, la 

régularisation sur la base de circonstances exceptionnelles et le 

séjour en tant que mineur étranger non accompagné (section 2). La 

Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants et les 

obligations qu’elle impose constitueront le fil rouge de cette 

contribution. 

Section 1. La reconnaissance de la kefala : une question 

de droit international privé 

§ 1. Institution de droit islamique  

La kefala est une institution de droit islamique qui vise à protéger 

les enfants abandonnés. Par la kefala, une personne ou un couple 

(kafil) s’engage à prendre en charge la protection, l’éducation et 

l’entretien d’un enfant abandonné (makful). L’institution ne crée 

toutefois pas de lien de filiation2. 

La kefala peut être réalisée de deux manières : par l’intervention 

d’un notaire (kefala adoulaire) ou par l’intervention d’un juge 

(kefala judiciaire). 

Ce qui est spécifique à la kefala, c’est son aspect religieux. Le kafil 

est obligé, en vertu de la loi, d’éduquer l’enfant selon les convictions 

                                                           
2 Pour le Maroc : art. 149 de la loi n° 70-03 (MAR) du 3 février 2004 portant 

Code de la famille, Dahir n° 1.04.22 du 12 Hija 1424, Bull., n° 5358, 6 

octobre 2005. Pour l’Algérie : art. 40 de la Loi n°84-11 (DZA) du 9 juin 

portant Code de la Famille, JO, n° 24, 12 juin 1984.  
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musulmanes. Dans la pratique, cet aspect présente peu de problèmes 

puisque la kefala n’est ouverte qu’aux musulmans. 

La kefala est aujourd’hui reconnue explicitement par la 

communauté internationale comme mesure de protection des 

enfants, plus spécifiquement par l’article 20, 3, de la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de l’enfant et l’article 3, e, de la 

Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants. 

§ 2. Kefala et tutelle officieuse  

On pourrait avancer que l’institution de la kefala se rapproche de la 

tutelle officieuse en droit belge. En effet, l’article 475bis du Code 

civil belge dispose :  

« Lorsqu’une personne âgée d’au moins 25 ans s’engage à 

entretenir un enfant mineur non émancipé, à l’élever et à le mettre 

en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, 

moyennant l’accord de ceux dont le consentement est requis pour 

l’adoption des mineurs. Un époux ne peut devenir tuteur officieux 

qu’avec le consentement de son conjoint »3. 

Les juridictions belges ont été amenées à se positionner sur 

l’équivalence entre la kefala et la tutelle officieuse belge. Par 

exemple, le tribunal de la jeunesse de Bruxelles a considéré que, 

même si la décision de kefala, homologuée par le tribunal de 

première instance d’Oujda, était reconnue de plein droit en 

Belgique, le demandeur conservait un intérêt à obtenir en Belgique 

une tutelle officieuse, au motif que « l’intérêt le plus mince suffit. 

                                                           
3 La convention établissant la tutelle officieuse et, le cas échéant, le 

consentement du conjoint du tuteur officieux sont constatés par acte 

authentique dressé par le juge de paix de la résidence du mineur ou par un 

notaire. Cette convention ne produit ses effets qu’après avoir été entérinée 

par le tribunal de la famille (art. 475ter C. civ.). 
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Cet intérêt pourrait résider dans le fait de voir s’appliquer une 

institution de droit belge, ce qui faciliterait en pratique la 

reconnaissance en Belgique de la prise en charge de l’enfant »4. Le 

caractère pratique de cette décision est évident : éviter les difficultés 

rencontrées devant les administrations lors de la reconnaissance de 

décisions étrangères. Cette conclusion ressort également de l’arrêt 

de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 novembre 2006 aux termes 

duquel : « l’acte de kefala antérieurement dressé n’a pas été reconnu 

par certaines autorités publiques belges, la conclusion d’une 

convention de tutelle officieuse n’est pas dénuée de tout intérêt en 

l’espèce et l’acte doit être entériné conformément à l’article 475ter, 

alinéa 2, du Code civil »5. 

La jurisprudence n’est toutefois pas unanime sur cette assimilation 

de la kefala à la tutelle officieuse. À cet égard, la Cour du travail de 

Bruxelles a rendu une décision – selon nous critiquable – en matière 

d’allocations familiales pour travailleurs salariés. La Cour considère 

que « la kefala ne présente pas suffisamment de garanties 

notamment sur le plan juridique de manière telle qu’elle ne saurait 

être assimilée à une adoption ou à une tutelle officieuse »6 et refuse 

par conséquent le bénéfice des allocations familiales sollicitées sur 

base de la kefala. Cette décision ne peut être approuvée dès lors que 

les allocations familiales sont attribuées aux enfants qui font partie 

du ménage, ce qui est le cas dans le cadre d’une prise en charge sur 

base d’une kefala. La décision de la Cour du travail de Bruxelles fut 

d’ailleurs cassée par la Cour de cassation au motif que la 

                                                           
4 Trib. jeun. Bruxelles, 29 juin 2005, J. dr. jeun., 2005, pp. 60-61. 
5 Bruxelles 28 novembre 2006, Rev. trim. dr. fam., 2008, n° 1, pp. 90 et s. 
6 Cour trav. Bruxelles, 14 septembre 2005, RG n° 05/1537, inédit. 
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réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs 

salariés ne requiert pas de lien de filiation7. 

Il faut se poser la question de savoir si la tutelle officieuse peut 

fonctionner comme un équivalent fonctionnel de la kefala. 

L’intention est que le kafil entretienne l’enfant, comme un père le 

ferait pour son fils. Dans la situation d’une tutelle officieuse, 

l’autorité parentale reste attribuée aux parents de l’enfant recueilli et 

le tuteur officieux n’assume qu’un certain nombre d’aspects de 

l’autorité parentale8. Cependant, la pratique demeure que souvent 

une tutelle officieuse est établie en Belgique après qu’une décision 

de kefala a été rendue à l’étranger9. 

§ 3. Kefala et adoption 

A. Deux institutions différentes 

La kefala et l’adoption sont deux institutions différentes, la première 

ne créant pas de lien de filiation, contrairement à la deuxième. En 

droit marocain par exemple, l’adoption est interdite, la filiation 

découlant toujours du lien biologique10. La distinction entre ces 

deux institutions ressort également de l’arrêt Loudoudi de la Cour 

européenne des droits de l’homme11. Selon la Cour, le refus de 

reconnaissance en Belgique de la kefala en tant qu’adoption ne viole 

                                                           
7 Cass., 23 octobre 2006, S.05.0133.F, repris in S. SAROLEA et C. HENRICOT, 

« Droit international privé et droit de la famille », Recyclage en droit, 

Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, p. 166. 
8 Voy. S. LAFFINEUR, « La kafala de droit marocain et la nouvelle adoption 

belge en quête harmonie » in M. BEDORE (éd.), Les nouveaux aspects 

juridiques de l’adoption : quelques thématiques spécifiques, Bruxelles, 

Larcier, 2009, p. 297. 
9 Illustré par ex. dans C.C.E., 26 avril 2018, n° 202 995. 
10 Art. 149 du Code marocain de la famille. 
11 Cour eur. D.H., Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, 16 décembre 2014. 
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pas l’article 8 de la Convention puisqu’il ne prive pas les requérants 

de toute reconnaissance du lien qui les unit. 

« Le droit belge offrait en effet une autre possibilité d’accorder une 

protection juridique à la vie familiale des requérants. Il s’agit de la 

procédure de tutelle officieuse dont l’objet est fort proche de la 

kefala […] et qui permet à des personnes adultes de faire 

reconnaître leur engagement à entretenir et à élever un enfant. […]  

La jeune fille bénéficie d’un lien de filiation avec ses parents 

biologiques et ne s’est plainte ni devant les autorités belges ni 

devant la Cour des conséquences, autres que celles résultant de 

l’incertitude relative à son droit de séjour, qui résulteraient de 

l’absence de reconnaissance en Belgique d’un lien de filiation avec 

ses khafils. »12 

Depuis la réforme de la législation belge en vigueur depuis 200513, 

la procédure d’adoption est strictement encadrée par les autorités 

belges. Aujourd’hui, les personnes résidant en Belgique qui 

souhaitent adopter un enfant doivent suivre au préalable une 

préparation à l’adoption et obtenir un jugement d’aptitude à 

adopter14. Aucun contact préalable avec l’enfant n’est autorisé, sauf 

s’il s’agit d’une enfant faisant partie de la famille des candidats 

adoptants15. En outre, une disposition spécifique du Code civil 

prévoit que lorsque l’adoption concerne un enfant résidant 

habituellement dans un pays dont le droit ne connaît ni l’adoption ni 

                                                           
12 Ibid., §§ 102-104. 
13 Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 16 mai 2003, vig. 

1er septembre 2005. Pour un commentaire : F. COLLIENNE, « L’adoption », 

Relations familiales internationales : l’actualité vue par la pratique, CUP, 

vol. 118, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2010, pp. 155 et s.  
14 Art. 361-1 et s. C. civ. 
15 Art. 363-1 C. civ. 
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le placement en vue d’adoption, les parents doivent être décédés ou 

l’enfant abandonné est placé sous la tutelle de l’autorité publique16. 

Par conséquent, les personnes qui souhaitent adopter un enfant 

doivent respecter ces conditions. Cela rend particulièrement 

exceptionnelle la possibilité d’adopter un enfant pris en charge sur 

la base d’une kefala17 : d’une part, l’enfant doit avoir été 

préalablement abandonné ou être orphelin et, d’autre part, il doit 

faire partie de la famille des candidats adoptants afin de respecter la 

règle de l’interdiction de contact préalable à l’adoption18. 

B. L’adoption d’enfants sous kefala dressée avant le 

1er septembre 2005 

L’interdiction d’adopter un enfant non apparenté et pris en charge 

sur la base d’une kefala ne concerne pas les enfants pris en charge 

avant le 1er septembre 2005. Pour ces enfants, s’ils ont été confiés 

aux candidats adoptants par l’autorité marocaine compétente avant 

                                                           
16 Art. 361-5, c, C. civ. 
17 Contra : Civ. Bruxelles (jeun.), 23 décembre 2011, RG n° 293/2011/9B, 

inédit. 
18 La règle de l’interdiction de contact préalable à l’adoption entre les 

candidats adoptants et l’enfant a été quelque peu assouplie par la loi du 

11 avril 2012 dite de « régularisation » pour les adoptions intrafamiliales 

réalisées à l’étranger sans avoir respecté la procédure belge. La définition 

large de la famille que donne cette loi, en intégrant les « relations durables 

de type parental », n’aura cependant pas d’effet à l’égard des kefalas établies 

au Maroc dès lors que la kefala ne constitue pas une adoption qui pourrait 

être régularisée. Voy. : Loi du 11 avril 2012 visant à permettre la 

régularisation des procédures d’adoption réalisées à l’étranger par des 

personnes résidant habituellement en Belgique, M.B., 7 mai 2012. Pour un 

commentaire : H. ENGLERT et F. COLLIENNE, « Du nouveau dans les 

adoptions internationales : une procédure de régularisation », 

Revue@dip.be, 2012, n° 2, pp. 99 et s. 
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cette date, une procédure d’adoption en Belgique est encore 

possible19.  

Une question spécifique s’est posée devant les tribunaux concernant 

la détermination de l’autorité compétente au Maroc. À plusieurs 

reprises, les juridictions belges ont procédé à une distinction entre la 

kefala adoulaire et la kefala judiciaire20. La première, d’origine 

coutumière, n’est pas organisée par la loi.  

Selon la Cour d’appel de Bruxelles, « [l] » acte de kefala adoulaire 

est assimilable à un contrat. Il est caractérisé par l’absence de 

contrôle judiciaire et a des effets limités. Il ne fait pas disparaître les 

droits et obligations des parents légitimes à l’égard de l’enfant. Son 

homologation par le juge du notariat lui confère un caractère 

authentique, mais ne le transforme pas en décision judiciaire »21. 

 La Cour précise que les adouls sont des officiers publics habilités à 

intervenir dans le domaine du statut personnel « qui n’ont pour 

responsabilité que de constater des déclarations ou témoignages, 

sans faculté d’appréciation sur l’opportunité de la mesure 

envisagée »22. La kefala judiciaire, quant à elle, est organisée par la 

loi et est accordée par le juge, une fois l’enfant déclaré abandonné. 

Elle est ensuite soumise au contrôle du tribunal. 

Si l’enfant est confié aux candidats adoptants sur base d’une kefala 

adoulaire, les tribunaux belges considèrent que l’enfant n’a pas été 

confié à ceux-ci par l’autorité compétente. L’adoption ultérieure en 

Belgique n’est par conséquent pas possible, même si la kefala est 

antérieure au 1er septembre 200523. A contrario, lorsqu’il s’agit 

d’une kefala judiciaire, cette adoption est possible. Tel fut le 

                                                           
19 Art. 24sexies de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 16 mai 

2005. 
20 Voy. par ex. : Civ. Charleroi, 11 décembre 2008, R.D.E., 2009, n° 151, 

p. 730. 
21 Bruxelles, 17 mars 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011, n° 1, pp. 163 et s. 
22 Ibid. 
23 Voy. Bruxelles, 19 mai 2010, Rev. trim. dr. fam., 2012, n° 2, pp. 384 et s. 
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raisonnement de la Cour d’appel de Bruxelles dans une décision du 

10 janvier 2012 :  

« [e]n l’espèce, l’intervention des autorités judiciaires marocaines 

ne s’est donc pas bornée à authentifier et à homologuer une 

convention sous seing privé préexistante. Elle a au contraire précédé 

l’établissement de l’acte de kefala, si bien que la procédure 

judiciaire qui a été suivie dans le respect des dispositions du dahir 

du 13 juin 2002 permet de considérer que l’acte de Kefala dressé le 

24 juillet 2003 satisfait aux exigences posées par la loi du 

6 décembre 2005 en matière d’actes de Kefala antérieurs au 

1er septembre 2005 »24. 

C. Le consentement des parents biologiques 

La législation belge sur l’adoption prévoit la nécessité du 

consentement des parents biologiques à l’adoption. Sans entrer dans 

les détails du cas d’espèce qui impliquerait un exposé approfondi de 

la loi belge sur l’adoption et des dispositions transitoires de celle-ci, 

notons que la Cour d’appel de Bruxelles a jugé que « la kefala 

adoulaire officialise une convention de prise en charge qui 

s’apparente à la tutelle officieuse et ne peut évidemment être 

assimilée à une adoption ni contenir un consentement à 

l’adoption »25. Par conséquent, l’acte de kefala ne constitue pas un 

acte suffisant pour démontrer le consentement des parents 

biologiques à l’adoption. 

La Cour d’appel de Gand, saisie d’une demande d’adoption relative 

à un enfant confié aux candidats adoptants par un acte de kefala 

judiciaire, a suivi le même raisonnement et estimé que les parents 

biologiques n’avaient pas consenti à l’adoption26. Le motif de refus 

invoqué par la Cour est certes pertinent. Toutefois, l’absence de 

                                                           
24 Bruxelles, 10 janvier 2012, Rev. trim. dr. fam., 2012, n° 2, pp. 399 et s. 
25 Bruxelles 16 février 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011, n° 1, pp. 147 et s. 
26 Gand, 13 mars 2013, NjW, 2014, p. 230, note S. BERTE. 
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motivation liée à l’existence préalable d’une kefala laisse perplexe. 

La décision est par ailleurs intéressante en ce qu’elle met en lumière 

une difficulté supplémentaire liée à la pratique marocaine : lorsque 

le père biologique est « inconnu », un nom « fictif » est inscrit sur 

l’acte de naissance de l’enfant. Selon la Cour, les mentions de l’acte 

de naissance priment les allégations des parties et impliquent la 

nécessité de recueillir le consentement de ce « père »27. Les 

candidats adoptants ont saisi la Cour de cassation qui n’a pas statué 

sur la question du consentement des parents biologiques28. 

D. Kefala et prime d’adoption en Belgique 

La kefala n’est pas une adoption, en raison de l’absence de 

conséquence de cette institution sur le lien de filiation de l’enfant 

pris en charge. Par conséquent, la demande de prime d’adoption 

introduite au moment de l’arrivée de l’enfant sous kefala dans la 

famille d’accueil fut généralement rejetée par les juridictions belges. 

Par deux arrêts, la Cour du travail de Mons a rappelé que la kefala 

ne pouvait être assimilée à une adoption. Dès lors, la prime 

d’adoption ne peut être octroyée puisque « l’article 73 quater des 

lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour 

travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers de son § 1er, 

subordonne l’octroi d’une prime d’adoption à la signature d’un acte 

d’adoption »29.  

La Cour précise que, même si « [l] » article 22 de la loi marocaine 

n° 15-01 dispose certes que la personne qui assure la Kefala 

bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux 

parents pour leurs enfants par l’État, les établissements publics ou 

privés, ou encore les collectivités locales, [i]l n’en reste pas moins 

que la kefala se situe sur un tout autre plan que celui de l’adoption, 

                                                           
27 Ibid. 
28 Cass. 14 septembre 2015, C.13.0296.N, T.J.K., 2016, n° 4, pp. 342 et s., 

note Y. EL KADDOURI et J. VERHELLEN. 
29 Cour trav. Mons, 3 décembre 2009, R.D.E., 2009, n° 154, pp. 369 et s. 
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et qu’elle ne peut être comparée qu’à une tutelle officieuse ou à une 

prise en charge d’enfant, situation de fait qui a d’ailleurs permis à la 

partie intimée de percevoir des allocations familiales sur le territoire 

belge. Il n’est ainsi pas possible d’assimiler la kefala à une adoption 

simple dans la mesure où, pour cette dernière institution, si le lien 

avec les parents d’origine subsiste, il y a néanmoins également un 

autre lien qui s’instaure entre l’enfant et l’adoptant. Concernant la 

comparaison avec une adoption plénière, on remarquera que cette 

dernière confère à l’enfant et à ses descendants le même statut ainsi 

que les mêmes droits et obligations qu’ils auraient eus si l’enfant 

était né de ceux qui ont adopté de façon plénière. Le lien qui existe 

avec la famille d’origine est en ce cas complètement coupé. 

Toujours est-il que dans les deux cas, qu’il s’agisse de l’adoption 

simple ou de l’adoption plénière, un lien s’établit entre l’adoptant et 

l’adopté, ce qui n’est aucunement le cas pour la kefala »30. 

Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour constitutionnelle 

qui, saisie sur question préjudicielle, a estimé que le refus d’octroi 

d’une prime d’adoption lors de la prise en charge d’un enfant dans 

le cadre d’une kefala ne constituait pas une violation des principes 

d’égalité et de non-discrimination, de la Convention relative aux 

droits de l’enfant ou de la Convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales31. 

Comme indiqué précédemment, cela ne change rien au fait qu’il 

peut y avoir un droit aux allocations familiales. 

§ 4. Kefala en tant que mesure de protection des enfants 

Adoption, tutelle officieuse… Ne serait-il pas temps d’abandonner 

cette épineuse question de qualification et de se concentrer sur la 

                                                           
30 Cour trav. Mons, 10 décembre 2009, Rev. trim. dr. fam., 2010, n° 4, 

pp. 1091 et s. 
31 C. const., 19 juin 2013, n° 92/2013.  
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kefala en tant que telle ? Un début de réponse se trouve dans la 

Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la Conférence de La Haye de 

droit international privé a décidé de qualifier la kefala en tant que 

mesure de protection des enfants et de l’inclure dans la Convention 

de 1996 sur la protection des enfants.  

Un des objectifs de la Convention est d’assurer la reconnaissance et 

l’exécution des mesures de protection des enfants inscrites dans la 

Convention dans tous les États contractants32. La kefala, étant 

explicitement incluse dans cette Convention, doit donc être 

reconnue dans tous les États contractants, sous réserve du respect 

des dispositions de la convention33. Spécifiquement conçue pour la 

kefala, une procédure supplémentaire a été prévue à l’article 33, dont 

l’intention est similaire à celle de l’adoption internationale34. 

Lorsque l’autorité compétente (au Maroc, par exemple) envisage le 

recueil de l’enfant par kefala et que ce recueil aura lieu dans un autre 

état contractant, une consultation au préalable de l’autorité centrale 

de ce dernier (la Belgique, par exemple) s’impose. Cette 

consultation consiste en la remise d’un rapport sur l’enfant, 

contenant un résumé des raisons menant à la proposition de kefala. 

Ce n’est que lorsque l’autorité centrale de l’état requis a approuvé le 

recueil par kefala que l’autorité compétente de l’état requérant peut 

prendre la décision sur le recueil35. Le non-respect de ce mécanisme 

de coopération crée, dans le chef des autres états contractants, le 

                                                           
32 Art. 1er, al. 1er, d, Convention de La Haye sur la protection des enfants de 

1996.  
33 Art. 3, e, Convention de La Haye de 1996.  
34 D. VAN ITERSON, Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinder-

bescherming, Apeldoorn, Maklu, 2011, p. 34.  
35 Art. 33, al. 2, Convention de La Haye de 1996. 
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droit de ne pas reconnaître la mesure de protection dans leurs 

systèmes juridiques.  

Les conditions de reconnaissance d’une kefala sont prévues dans 

l’article 23 de la Convention. Cette disposition prévoit un système 

de reconnaissance de plein droit dans tous les États contractants, 

sous réserve de l’absence de motifs de refus. Nous avons déjà décrit 

un de ces motifs de refus, à savoir le non-respect de la procédure de 

coopération inscrit à l’article 33 de la Convention36. Autres motifs 

de refus sont le défaut d’entendre l’enfant au cours de la procédure 

ou la violation de l’ordre public de l’État requis, compte tenu de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. Il faut indiquer que l’autorité 

compétente n’est pas tenue de refuser la reconnaissance si l’un de 

ces motifs de refus existe. Il ne s’agit que d’une possibilité de non-

reconnaissance37.  

Toute personne concernée peut demander au tribunal belge de se 

prononcer sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la 

kefala crée à l’étranger. En Belgique, cette demande doit être 

adressée au tribunal de la famille38. La procédure est régie par la loi 

belge39.  

À l’heure actuelle, il n’y a pas encore beaucoup de jurisprudence 

belge (publiée) sur l’application de la Convention de La Haye de 

1996 sur la protection des enfants et plus spécifiquement sur la 

procédure prévue à l’article 33. Néanmoins, deux décisions de la 

Cour d’appel d’Anvers sont à mentionner ici. Dans un arrêt du 16 

mai 2017, la Cour devait se prononcer sur la reconnaissance d’un 

                                                           
36 Art. 23, f. 
37 Art. 23, al. 2 : « la reconnaissance peut être refusée ». 
38 Art. 1322bis, § 1er, 5°, C. jud. 
39 Art. 24 Convention de La Haye de 1996. 
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jugement marocain accordant une kefala40. Les parties soutenaient 

que la Convention de La Haye sur la protection des enfants n’était 

pas applicable en l’espèce, car les dispositions de l’article 33 de la 

Convention n’étaient pas encore transposées en droit belge, et plus 

spécifiquement qu’à l’époque aucune autorité centrale n’a été 

désignée comme l’exige la Convention. La Cour d’appel a suivi le 

raisonnement des parties et appliqué les règles du Code de droit 

international privé41. En l’espèce, cela a abouti à la reconnaissance 

de la décision marocaine. En revanche, dans un arrêt antérieur du 

25 mai 2016, la même chambre de la Cour d’appel d’Anvers a 

appliqué simplement les règles de la Convention, même si les parties 

avaient invoqué les règles du Code de droit international privé. La 

Cour a vérifié les motifs de refus selon l’article 23 de la Convention 

et a reconnu la décision marocaine42. Cet arrêt est cependant 

antérieur à l’arrêt du 16 mai 2017 dans lequel la Cour a jugé que la 

Convention de La Haye de 1996 ne pouvait pas être appliquée en 

absence d’une autorité centrale compétente en Belgique. L’arrêt de 

2016 ne fait aucune référence au mécanisme de coopération prévu 

en article 33 de la Convention. 

En ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention de La Haye 

de 1996 sur la protection des enfants et la désignation d’une autorité 

centrale compétente, un accord de coopération a été conclu le 12 juin 

2017 par la SPF Justice43. Conformément à l’article 2, 3°, l’accord 

s’applique aux demandes des autorités étrangères relatives aux 

modalités de mise en œuvre des placements d’enfant dans des pays 

étrangers visés à l’article 33 de la Convention. L’accord règle le 

transfert des demandes des états étrangers vers les autorités belges 

compétentes et vice versa. L’article 8 traite spécifiquement de la 

situation où la demande concerne une kefala. Il stipule que l’autorité 

                                                           
40 Antwerpen, 16 mai 2017, Tijdschrift@ipr.be, 2017, n° 3, p. 15. 
41 Art. 25 CODIP. 
42 Antwerpen, 25 mai 2016, Tijdschrift@ipr.be, 2017, n° 3, p. 17.  
43 Il n’est pas promulgué. 

mailto:Tijdschrift@ipr.be
mailto:Tijdschrift@ipr.be
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centrale belge communique le dossier au service compétent du 

service public fédéral Justice qui instruit la demande. À cette fin, ce 

service recueille toute information ou tout document nécessaire au 

traitement de la demande. Le service transmet pour avis la demande 

et le dossier à la Communauté concernée et à l’Office des Étrangers 

si le recueil légal par kefala soulève une question de séjour ou 

d’accès au territoire. Cet avis est rendu dans le mois à dater de la 

réception de la demande. À défaut, il est réputé favorable.  

Section 2. Migration après la reconnaissance civile : une 

question de droit de séjour 

L’application effective en Belgique de la Convention de La Haye de 

1996 sur la protection des enfants est également déterminée par les 

conséquences sur le droit de séjour que peut entraîner une kefala 

reconnue. La reconnaissance civile d’une kefala n’oblige pas les 

états contractants à donner accès à leur territoire. Les décisions 

concernant l’asile et la résidence sont explicitement exclues du 

champ d’application de la Convention44. 

La loi belge actuelle en matière de séjour des étrangers ne prévoit 

pas de procédure efficace en vue du transfert d’un enfant sur la base 

d’une kefala. La situation des enfants confiés par kefala à des adultes 

résidant en Belgique reste extrêmement précaire. Dans l’intérêt de 

l’enfant, il conviendrait d’envisager les possibilités d’intégrer la 

kefala dans les procédures mêmes de droit de séjour existantes. Si 

elle ne l’est pas, la Convention de La Haye de 1996 sur la protection 

des enfants risque de rester lettre morte, du moins en ce qui concerne 

les dispositions relatives à la kefala. 

§ 1. Le droit au regroupement familial  

La kefala pose d’importantes difficultés pratiques notamment parce 

qu’elle n’ouvre pas le droit au regroupement familial en raison de 

                                                           
44 Art. 4, j. 
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l’absence de lien de filiation entre les enfants sous kefala et les 

adultes qui les ont pris en charge. 

Il nous semble cependant que le regroupement familial des enfants 

sous kefala pourrait être autorisé par référence à la 

directive 2004/38/CE relative aux droits des citoyens de l’Union et 

des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des États membres45.  

Récemment, la Cour suprême du Royaume-Uni a présenté auprès la 

Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle 

dans une affaire où il était question de kefala46. La Cour suprême a 

invoqué la question préjudicielle suivante : L’enfant placé sous la 

tutelle légale permanente d’un citoyen ou de citoyens de l’Union, au 

titre de la kefala prévue par la loi de son pays d’origine, est-il un 

descendant direct au sens de l’article 2, point 2, c) de la 

directive 2004/3847 ? Si tel est le cas, l’enfant a le droit de circuler 

et de séjourner avec le(s) citoyen(s) de l’Union. Selon la Cour 

Suprême du Royaume-Uni, la notion de « descendant direct » est un 

concept autonome en droit européen qui devrait être interprété de 

manière uniforme dans l’Union. Comme la Cour suprême le 

souligne, il y a des raisons de penser que cette notion s’étend au-delà 

des enfants, petits-enfants et des autres descendants de sang ou des 

enfants adoptés. Nous attendons avec intérêt la décision de la Cour 

de justice qui pourrait renforcer de manière significative les droits 

des enfants sous kefala en matière de séjour. 

En outre, selon l’article 3, point 2, a, de la même directive, l’État 

membre d’accueil doit favoriser l’entrée et le séjour des membres de 

                                                           
45 JO, n° L.158, 30 avril 2004. 
46 Voy. www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2018/9.html. 
47 Affaire C-129/18, SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section, 

14 février 2018. 
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la famille qui ne sont pas couverts par la définition figurant à 

l’article 2, si, dans le pays de provenance, ils sont à charge ou font 

partie du ménage du citoyen de l’Union européenne bénéficiaire du 

droit de séjour à titre principal. La directive a été invoquée devant le 

Conseil du contentieux des étrangers qui a annulé la décision de 

l’office des étrangers pour défaut de motivation sur ce point 

notamment48. 

§ 2. La demande de régularisation pour des raisons 

humanitaires  

À l’heure actuelle, la procédure à suivre pour obtenir le droit de 

séjourner en Belgique est la demande de régularisation pour des 

raisons humanitaires49. Contrairement au regroupement familial qui 

ouvre un droit dès que les conditions prévues sont remplies, le séjour 

humanitaire dépend d’une décision discrétionnaire du ministre de 

l’Intérieur. Deux cas de figure peuvent se présenter : soit la 

procédure est introduite depuis la Belgique, soit la demande est faite 

à l’étranger (par exemple au Maroc) via le poste diplomatique ou 

consulaire belge. 

Dans la première hypothèse, pour introduire une demande de séjour 

depuis le territoire belge, il faut prouver l’existence de circonstances 

exceptionnelles empêchant l’intéressé de retourner et de demander 

l’autorisation auprès du poste diplomatique ou consulaire belge 

compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à 

l’étranger50. Or, généralement, ces circonstances exceptionnelles 

permettant d’introduire, au départ de la Belgique, une demande 

                                                           
48 C.C.E., 10 septembre 2012, arrêt n° 87159. 
49 Art. 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 

1980. 
50 Art. 9 de la loi du 15 décembre 1980. 
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d’autorisation de séjour sur base d’un acte de kefala ne sont pas 

facilement reconnues. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est 

prononcé à plusieurs reprises sur cette question et, le plus souvent, 

n’annulait pas les décisions de refus de séjour rendues par l’Office 

des étrangers. On a pu lire par exemple, dans un arrêt du 

11 décembre 2009,51 que la kefala ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle, et ce même si l’enfant est scolarisé en Belgique et 

malgré l’absence d’autorité parentale dans le chef des parents 

biologiques chez qui l’enfant est renvoyé au Maroc. Toutefois, 

certaines décisions consacrent une position différente. Dans deux 

affaires de 2014, le Conseil du contentieux des étrangers reproche à 

l’administration de ne pas avoir répondu à l’argument selon lequel 

la kefala met fin à l’autorité des parents biologiques sur l’enfant au 

Maroc. L’administration avait ordonné le retour de l’enfant au pays 

pour demander un visa, sans analyse concrète de la situation alors 

que les kafils de l’enfant étaient en Belgique. La non-prise en compte 

de la kefala et l’analyse incomplète des éléments du dossier ont 

justifié, dans ces cas, l’annulation des décisions d’irrecevabilité de 

la demande52.  

Dans la seconde hypothèse, lorsque l’enfant réside toujours à 

l’étranger et qu’il a été confié par kefala à des adultes résidant en 

Belgique, le Conseil du contentieux des étrangers est également peu 

enclin à sanctionner les décisions de refus de visa. Par exemple, dans 

une décision rendue le 28 mai 2009, le Conseil juge la décision de 

l’Office des étrangers correctement motivée53. Le refus de visa avait 

été délivré à un enfant orphelin vivant au Maroc avec ses deux frères 

                                                           
51 C.C.E., 11 décembre 2009, arrêt n° 35718. La même décision fut prise à 

l’égard d’un enfant qui résidait depuis plus de cinq ans en Belgique chez ses 

tuteurs : C.C.E., 30 avril 2009, arrêt n° 26847. Contra : C.C.E., 16 janvier 

2009, arrêt n° 21532 pour un enfant né de père inconnu, abandonné par sa 

mère et dont la tutrice était dans l’impossibilité de se rendre au Maroc avec 

lui pour solliciter le visa, ayant un mineur en Belgique. 
52 C.C.E., 18 décembre 2014, arrêts n° 135126 et 135420. 
53 C.C.E., 28 mai 2009, arrêt n° 28068. 
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indigents. Selon le Conseil, il existe une vie familiale effective au 

Maroc entre l’enfant et ses frères et il n’est pas opportun de protéger 

davantage « une vie familiale virtuelle » en Belgique qui se 

constituerait avec le couple formé par la sœur de l’enfant et son 

époux, engagé par kefala judiciaire à prendre l’enfant en charge. 

Toutefois, dans une décision plus récente de 26 avril 2018, le refus 

de visa a été annulé, car l’Office des étrangers n’avait pas pris en 

compte certaines pièces du dossier, comme la convention de tutelle 

officieuse homologuée par un tribunal belge. Il est regrettable que le 

Conseil n’ait pas abordé les autres moyens (plus intéressants), 

comme la discussion sur le contact avec la mère biologique qui avait 

abandonné l’enfant, sur l’absence d’un droit subjectif au séjour et 

l’article 8 de la CEDH, etc.54 

§ 3. Mineur étranger non accompagné 

Dans la pratique, on peut constater que le statut de mineur étranger 

non accompagné (MENA) et la tutelle spécifique qui a été mise en 

place spécifiquement dans ce cadre ont déjà été utilisés pour 

accorder au makful un droit de séjour55. Cela implique 

nécessairement que la kefala établie à l’étranger ne soit pas reconnue 

en Belgique, étant donné que la tutelle spécifique « MENA » 

requiert l’absence d’une personne exerçant l’autorité parentale ou la 

tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l’article 35 du 

Code de droit international privé56. 

                                                           
54 C.C.E., 26 avril 2018, arrêt n° 202995. 
55 Statut de séjour spécifique pour les MENA demandé par le tuteur au 

Bureau MINTEH au sein de l’Office des étrangers (art. 61/4 de la loi du 

15 décembre 1980). L’objectif de cette procédure est de trouver une solution 

durable conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette solution durable pourrait être 

l’autorisation de séjour en Belgique, mais aussi le retour du MENA dans 

son pays d’origine (voy. par ex. la décision du Bureau MINTEH dans 

C.C.E., 9 avril 2018, arrêt n° 202127). 
56 Art. 5 de la loi sur la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, M.B., 

31 décembre 2002. 
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Toutefois, cette pratique ne peut pas constituer une réponse aux 

difficultés rencontrées en matière de séjour. Elle va à l’encontre des 

principes de la Convention de La Haye sur la protection des enfants 

et de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui reconnaissent 

toutes deux l’institution de kefala et lui donnent ainsi le droit 

d’exister dans l’ordre juridique belge. 

Dès qu’il faut choisir entre, soit la reconnaissance de la kefala dans 

l’ordre juridique belge (sans droit de séjour), soit l’acquisition d’un 

droit de séjour (sans reconnaissance de la kefala), il apparaît évident 

qu’une action législative est nécessaire. 

Conclusion  

Il est urgent de régler la question du droit de séjour à attribuer aux 

enfants confiés à des adultes sous le régime de la kefala, notamment 

suite à la participation de la Belgique à la Convention de La Haye 

de 1996 sur la protection des enfants. En effet, même si cette 

Convention n’a pas d’effet en matière d’immigration, elle prévoit la 

reconnaissance de plein droit, entre États parties, des décisions 

étrangères concernant la protection des enfants. Elle impose des 

obligations de coopération quant au respect des décisions prises dans 

les États parties, notamment les décisions de placement sous 

kefala57. Déjà en 2010, Hélène Englert insistait sur l’importance de 

mettre en œuvre la Convention et de faire prévaloir l’intérêt de 

l’enfant sur les conditions restrictives qu’imposent les pratiques 

                                                           
57 Déjà souligné par H. ENGLERT et J. VERHELLEN, « L’application de droit 

marocain de la famille en Belgique 2004-2015 », in M.-C. FOBLETS (dir.), 

Le Code marocain de la famille en Europe. Bilan comparé de dix ans 

d’application, Bruxelles, La Charte, 2016, p. 341. 
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administratives et qui sont dictées par les desseins de la politique 

migratoire58. 

Dans une étude récente menée pour le Parlement européen, les 

institutions européennes sont encouragées à sensibiliser les États 

membres de l’existence de la Convention de La Haye de 1996 et les 

obligations qu’elle impose59. Les États membres devraient être plus 

conscients de leur obligation conventionnelle de reconnaître les 

kefalas (sous réserve de l’absence de motifs de refus) et, même si la 

kefala est inconnue dans leur propre système juridique, qu’ils sont 

contraints de reconnaître le lien juridique entre adulte(s) et enfant et 

par conséquent certains droits pour l’enfant concerné. En cas de 

reconnaissance civile d’une kefala en vertu de la Convention de La 

Haye de 1996, les enfants devraient recevoir un visa ou un permis 

de séjour dès que leur droit au respect de leur vie familiale le 

requiert. Une conversion en figures juridiques connues ou une 

nouvelle adoption ne devrait pas être requise, ce qui ne signifie pas 

nécessairement qu’après la reconnaissance d’une kefala, une 

adoption par exemple devient impossible60. 

Il n’est plus acceptable de demeurer dans une situation où la 

protection des enfants se désintègre face au choix entre la protection 

civile d’une part et la protection migratoire d’autre part. 

                                                           
58 H. ENGLERT, « La relativité des effets des actes de tutelle étrangers 

reconnus en Belgique sur le droit de séjour, une politique conforme aux 

engagements internationaux de la Belgique ? », Newsletter ADDE, 

décembre 2010, n° 60, pp. 2 et s. 
59 S. CORNELOUP et al., « Children on the move : A private international law 

perspective », p. 37, www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events-

workshops.html?id=20170607WKS00621. 
60 Cour eur. D.H., 4 octobre 2012, Haroudj v. France, n° 43631/09. 
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CHAPITRE VIII 

LES MINEURS ET LA PROCÉDURE DE PLEIN 

CONTENTIEUX DEVANT LE CONSEIL DU 

CONTENTIEUX DES ÉTRANGERS : UNE ANALYSE 

QUALITATIVE 

Ellen Desmet* 

Section 1. Introduction  

Cette contribution analyse les arrêts du Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après également appelé le « Conseil » ou le « C.C.E. ») 

en plein contentieux de 2016, dans lesquels des mineurs sont 

impliqués en tant que demandeurs d’asile ou enfants de demandeur 

d’asile1. Les recours en plein contentieux concernent les décisions 

du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) 

relatives à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’octroi du 

                                                           

* Professeure en droit des migrations à la faculté de droit de l’Université 

de Gand (UGent), membre du Centre des droits de l’homme de cette 

même université et CESSMIR (Centre for the Social Study of Migration 

and Refugees). 
1 Cette contribution a paru à l’origine comme l’analyse qualitative de 

l’article d’E. DESMET, « Minderjarigen in de volle rechtsmachtprocedure 

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », T. Vreemd., 2018, n° 3, 

pp. 198-214. Avec nos remerciements aux étudiants suivants du cours 

« Skills IV » 2016-2017 (faculté de droit et de criminologie, Université de 

Gand) : Laura Adriaensens, Wendy Coone, Camille De Brabant-Bibi, 

Charlotte Michils, Stéphanie Neukermans, Guus Vandekerckhove, Celine 

Van De Velde, Alexander Van Hoecke, Simon Van Melckebeke et 

Hendrick Wout.  
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statut de protection subsidiaire2. Après une explication de la 

méthodologie appliquée, une analyse qualitative examinera 

comment le C.C.E. aborde juridiquement le principe de l’intérêt 

supérieur de l’enfant et quelles sont ses attentes à l’égard des 

mineurs. Cette analyse sera précédée d’un aperçu de l’établissement 

juridique du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier 

en ce qui concerne son interprétation par le Comité des droits de 

l’enfant des Nations Unies.  

Section 2. Méthodologie 

Un des défis traditionnels de l’analyse de la jurisprudence est la 

sélection des cas analysés. Une sélection systématique de la 

jurisprudence fondée sur des critères clairs est importante pour la 

validité des résultats de la recherche. Cela permet d’éviter, par 

exemple, de se référer principalement à des cas qui confirment une 

certaine hypothèse de recherche ou hypothèse (biais de 

                                                           
2 Lors de la sélection des arrêts début 2017, plusieurs décisions du CGRA 

ne faisaient l’objet que d’un recours en annulation (art. 39/2, § 1er, al. 3, 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980 

(ci-après dénommée loi sur les étrangers ou LE)), à savoir les décisions 

de ne pas prendre en considération une demande de protection 

internationale d’un citoyen de l’Union (art. 57/6, al. 1er, 2°, LE), les 

décisions de ne pas prendre en considération une demande de protection 

internationale d’un étranger reconnu comme réfugié dans un autre État 

membre de l’UE (art. 57/6/3 LE), et le refus d’une demande de protection 

internationale pour des motifs formels (art. 52, § 2, 3° à 5°, § 3, 3°, § 4, 

3°, ou art. 57/10 LE). Depuis le 22 mars 2018, toutes les décisions du 

CGRA sont soumises à la pleine juridiction. Voy. art. 3, 2°, Loi du 

17 décembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 

12 mars 2018 (suppression du troisième alinéa de l’art. 39/2, § 1er, LE). 
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confirmation). La transparence sur les critères de sélection utilisés 

et sur les avantages et les inconvénients des choix méthodologiques 

est donc essentielle.  

Aux fins de la présente enquête, la sélection des arrêts analysés s’est 

faite en deux étapes. Une première sélection a été effectuée sur la 

base de trois critères saisis dans la base de données de jurisprudence 

du C.C.E. 3: les arrêts issus de la procédure en plein contentieux, 

rendus entre le 1er janvier et le 30 novembre 2016, dans lesquels 

apparaît le mot-clé « minderjarige » ou « mineur »4. Cela a donné 

536 résultats5. Dans un deuxième temps, ces arrêts ont été réduits à 

253 arrêts « pertinents ». Le critère de « pertinence » a été défini 

comme « l’implication d’un étranger mineur en tant que demandeur 

ou comme enfant du demandeur ». Il peut s’agir d’un mineur 

étranger non accompagné (MENA), représenté ou non par son 

tuteur, ou d’un mineur accompagné. Dans ce dernier groupe, le 

mineur peut également être le demandeur, ou l’enfant d’un parent 

ou d’un tuteur qui conteste une décision du CGRA, sans être lui-

même partie à la procédure (« enfant du demandeur »). Les arrêts 

concernant des ressortissants étrangers mineurs se trouvant dans une 

situation différente de demandeur ou enfant de demandeur (par 

exemple, les frères et sœurs mineurs du demandeur, les conjoints 

mineurs et les enfants « abandonnés » dans le pays d’origine) ont 

                                                           
3 www.rvv-C.C.E..be/fr/arr. Depuis le 1er novembre 2010, le C.C.E. a 

inclus tous les arrêts dans sa base de données, à l’exception des retraits, 

des absences à l’audience, des désistements, des cas sans objet et des cas 

d’irrecevabilité. Un certain nombre de ces types d’arrêts sont inclus à titre 

d’illustration. Voy. www.rvv-C.C.E..be/nl/arr/publicatiebeleid. 
4 La recherche a été effectuée le 20 février 2017. À cette époque, les arrêts 

étaient disponibles jusqu’au 30 novembre 2016. 
5 253 résultats avec le mot-clé « minderjarig » ; 283 résultats avec le mot-

clé « mineur ». 
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donc été exclus. L’accent a également été mis sur les ressortissants 

étrangers qui étaient mineurs au moment de la procédure devant le 

C.C.E. en plein contentieux. Les arrêts concernant des personnes qui 

se prétendent mineures, mais qui ont été jugées majeures par le 

Service des tutelles, ou des personnes mineures au moment de 

certains faits ou au cours d’une procédure d’asile antérieure, mais 

qui sont majeures au moment de l’arrêt pris, n’ont pas été inclus dans 

l’analyse. Bien entendu, les arrêts dans lesquels le terme « mineur » 

apparaît dans un sens différent ont également été éliminés. Par la 

suite, les arrêts pertinents ont été analysés avec Excel et NVivo, un 

logiciel d’analyse qualitative des données6.  

La méthodologie utilisée présente à la fois des limites et des 

avantages. Tout d’abord, en raison des termes de recherche utilisés 

(« minderjarige » et « mineur »), cette contribution se concentre sur 

les personnes âgées de moins de 18 ans. Cette limite d’âge ne reflète 

pas nécessairement la réalité des enfants et des jeunes : un jeune de 

17 ans et 6 mois peut être beaucoup moins vulnérable qu’un jeune 

de 19 ans, par exemple. Toutefois, cette restriction s’applique non 

seulement à cette contribution présente, mais aussi au cadre des 

droits de l’enfant en général – qui applique la même limite d’âge de 

18 ans en principe7. En outre, le groupe des 253 arrêts pertinents 

peut ne pas inclure tous les arrêts dans lesquels des ressortissants 

étrangers mineurs ont été directement impliqués dans la procédure 

d’asile entre janvier et novembre 2016 : les arrêts dans lesquels le 

mot « minderjarige » ou « mineur » n’est pas utilisé n’apparaissent 

pas dans les résultats de la recherche. Toutefois, compte tenu du 

critère de sélection neutre, on peut supposer que l’analyse porte sur 

                                                           
6 L’une des limites de NVivo est qu’il n’est pas possible de combiner plus 

de deux variables dans une matrice, ce qui rend difficile l’identification 

des relations de cause à effet. 
7 Voy. art. 1er CIDE. 
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un échantillon représentatif d’arrêts en plein contentieux de la 

période en question durant laquelle des ressortissants étrangers 

mineurs ont été impliqués. Toutefois, par rapport au nombre total 

d’arrêts déjà rendus par le C.C.E., ce groupe est encore limité8. On 

ne peut donc pas déduire de cette enquête si et dans quelle mesure 

ces conclusions s’appliquent également à l’ensemble du contentieux 

des droits des étrangers en général (en particulier, les arrêts dans 

lesquels aucun ressortissant étranger mineur n’est impliqué). De 

plus, il s’agit d’un instantané : l’analyse porte sur une « photo » de 

la situation en 2016, et non sur l’ensemble de la jurisprudence au fil 

des années. Enfin, s’agissant d’une analyse de la jurisprudence, 

l’expérience et les perceptions des acteurs impliqués (mineurs 

étrangers, leurs parents et tuteurs, avocats et juges au contentieux 

des étrangers) ne sont pas abordées en tant que telles.  

Section 3. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant  

§ 1. Emplacement général 

Le principe selon lequel, dans toutes les mesures concernant les 

enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être « une » ou « la » 

considération primordiale, a été codifié à différents niveaux. La 

Déclaration des droits de l’enfant de 1959 stipule que lors de 

l’adoption de lois visant à promouvoir le développement sain et 

normal de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être « la 

considération déterminante »9. La Convention relative aux droits de 

l’enfant de 1989 (ci-après également appelée « CIDE ») a étendu la 

portée matérielle de cette obligation, mais a limité le poids à 

accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon l’article 3(1) de la 

CIDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte non 

seulement lors de l’adoption des lois, mais « dans toutes les 

                                                           
8 En février 2018, le plafond de 200 000 arrêts a été dépassé. 
9 Résolution 1386(XIV) de l’Assemblée générale des Nations Unies 

(20 novembre 1959), Doc. ONU A/RES/14/1386. 
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décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées de protection sociale, des 

tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ». 

Cependant, l’intérêt supérieur de l’enfant sera « une considération 

primordiale » : le mot « primordial » à une signification différente 

et revêt moins de poids que le mot « déterminant ». De plus, l’article 

indéfini « une » est moins affirmatif que l’article spécifique « la » 

dans la Déclaration de 1959, et souligne que les États voulaient 

empêcher l’intérêt supérieur de l’enfant de prendre le dessus en 

toutes circonstances10 11.  

Le Comité des droits de l’enfant (ci-après également appelé « le 

Comité ») surveille l’application de la Convention relative aux 

droits de l’enfant. En tant qu’organisme spécialisé dans les droits de 

l’enfant, il convient d’accorder une importance particulière à ses 

recommandations. Le Comité a identifié l’intérêt supérieur de 

l’enfant comme l’un des quatre « principes généraux » qui devraient 

sous-tendre l’interprétation et l’application de l’ensemble de la 

Convention relative aux droits de l’enfant12. Dans son Observation 

                                                           
10 C. SMYTH, « The Best Interests of the Child in the Expulsion and First-

entry Jurisprudence of the European Court of Human Rights : How 

Principled is the Court’s Use of the Principle ? », European Journal of 

Migration and Law, 2015, p. 100 ; W. VANDENHOLE, « Noot onder RvS 

29 mei 2013, n° 223.630. Het belang van het kind en de eigenheid van het 

asielrecht », T. Vreemd., 2014, n° 3, p. 326. 
11 En ce sens, il est déroutant que la traduction officielle néerlandaise de 

la Convention relative aux droits de l’enfant parle de « de eerste 

overweging » (la première considération). Verdrag inzake de Rechten van 

het Kind van 20 november 1989 (vertaling), M.B., 17 janvier 1992. La 

version française de la Convention utilise, tout comme le texte anglais, les 

mots « une considération primordiale ». 
12 Outre le droit à la non-discrimination (art. 2 CIDE), le droit à la vie, à 

la survie et au développement (art. 6 CIDE) et le droit d’être entendu 
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générale n° 14, le Comité a développé le principe de l’intérêt 

supérieur de l’enfant13. Dans deux observations générales conjointes 

de novembre 2017, le Comité des travailleurs migrants et le Comité 

des droits de l’enfant ont clarifié davantage les droits des enfants 

dans un contexte de migration14, en s’appuyant sur l’Observation 

générale n° 6 du Comité des droits de l’enfant sur les enfants non 

accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays 

d’origine15.  

                                                           

(art. 12 CIDE). Comité des droits de l’enfant, Directives générales 

concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties 

doivent présenter conformément au paragraphe 1 a) de l’article 44 de la 

Convention, Doc. ONU CRC/C/5, 1991, §§ 13-14. 
13 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 14 (2013) sur le 

droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération 

primordiale (art. 3, par. 1), Doc. ONU CRC/C/GC/14, 2013 (ci-après 

« Observation générale n° 14 »). 
14 Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et 

des membres de leur famille et Comité des droits de l’enfant, Observation 

générale conjointe n° 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de 

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 22 

(2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs 

aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations 

internationales, Doc. ONU CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, 2017 (ci-après 

« Observation générale conjointe n° 3/22 ») ; idem., Observation générale 

conjointe n° 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille et n° 23 (2017) du 

Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de 

droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations 

internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de 

retour, Doc. ONU CMW/C/GC/GC/4-CRC/C/GC/23, 2017. 
15 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 6 (2005). 

Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors 

de leur pays d’origine, Doc. ONU CRC/GC/2005/6, 2005. 



 

192 

Le Comité considère l’intérêt supérieur de l’enfant comme un 

concept triple : il s’agit d’un droit de fond, d’un principe juridique 

interprétatif fondamental et d’une règle de procédure16. Tout 

d’abord, les enfants - en tant qu’individus et en tant que groupe - ont 

le droit de voir leurs intérêts déterminés et d’être les premiers à être 

pris en considération au moment de prendre une décision qui les 

concerne. De l’avis du Comité, l’article 3(1) de la CIDE peut être 

« invoqué devant un tribunal » et a donc un effet direct17. L’intérêt 

supérieur de l’enfant en tant que principe juridique interprétatif 

implique que, lorsqu’une disposition juridique peut faire l’objet de 

plus d’une interprétation, l’interprétation la plus conforme à l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être choisie. Troisièmement, l’intérêt 

supérieur de l’enfant en tant que règle de procédure implique que 

certaines garanties procédurales doivent être respectées, telles qu’un 

exposé explicite des motifs relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant 

dans la décision en question.  

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans toutes 

les décisions concernant les « enfants » : il s’agit d’un champ 

d’application large, couvrant à la fois les décisions qui affectent 

directement les enfants et les décisions qui ont un effet sur les 

enfants, même s’ils ne sont pas les destinataires directs de la 

décision18. Ces décisions qui affectent indirectement les enfants 

peuvent inclure, par exemple, une décision dans le contexte d’une 

procédure de protection internationale d’un parent. 

Deux termes fréquemment utilisés concernant l’intérêt supérieur de 

l’enfant, en particulier dans le contexte de la migration, sont 

« évaluation de l’intérêt supérieur » (EIS) et « détermination de 

l’intérêt supérieur » (DIS). Cependant, le Comité des droits de 

l’enfant et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ne 

semblent pas adopter exactement la même approche sur le fond de 

                                                           
16 Observation générale n° 14, § 6. 
17 Ibid., § 6. 
18 Ibid., § 19. 
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ces concepts. De l’avis du Comité, l’évaluation de l’intérêt supérieur 

(EIS) concerne l’évaluation quant au fond de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, et la détermination de l’intérêt supérieur (DIS) fait 

référence aux garanties procédurales qui doivent être respectées au 

cours de ce processus19. Pour le HCR, l’évaluation de l’intérêt 

supérieur (EIS) signifie l’évaluation de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, dans tous les cas « sauf si la DIS est nécessaire »20. La DIS 

est alors un processus formel avec des garanties procédurales strictes 

qui doivent être mises en œuvre dans le cas de décisions 

particulièrement importantes concernant les enfants21. Le HCR 

identifie trois situations qui nécessitent une DIS : l’identification de 

solutions durables pour les enfants réfugiés non accompagnés et 

séparés, les dispositifs de prise en charge provisoire pour les enfants 

non accompagnés et séparés dans des circonstances exceptionnelles, 

et dans le cas d’une éventuelle séparation d’un enfant de ses parents 

contre leur gré22. Pour le Comité, l’évaluation de l’intérêt (EIS) porte 

donc sur le contenu et la détermination de l’intérêt (DIS) sur la 

procédure. Pour le HCR, d’autre part, la procédure DIS concerne 

également une évaluation substantielle des intérêts, mais avec des 

exigences procédurales plus strictes. Le reste de cette section se 

concentre sur l’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant par le 

Comité des droits de l’enfant. 

                                                           
19 Ibid., §§ 46-47. 
20 HCR, Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de 

l’intérêt supérieur de l’enfant, 2008, p. 22 ; voy. aussi HCR, Manuel de 

terrain pour la mise en œuvre des principes directeurs du HCR relatifs à 

la DIS, 2011, pp. 9-11. 
21 HCR, Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de 

l’intérêt supérieur de l’enfant, 2008, p. 23. 
22 Ibid. 
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De l’avis du Comité, le but premier de l’évaluation de l’intérêt (EIS) 

est d’identifier les éléments qui ont un impact sur l’intérêt supérieur 

de l’enfant. Le Comité énumère de manière non exhaustive certains 

de ces éléments : l’opinion de l’enfant ; l’identité de l’enfant ; la 

préservation du milieu familial ; la prise en charge, la protection et 

la sécurité de l’enfant ; la situation de vulnérabilité ; le droit à la 

santé et le droit à l’éducation23. Ces éléments doivent ensuite être 

soupesés afin de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant24. Cela 

doit toujours être fait de manière concrète, en tenant compte de la 

situation unique de l’individu25. Lorsque l’on considère les facteurs 

de protection et d’autonomisation, l’âge et le degré de maturité de 

l’enfant devraient guider le processus26. Dans un contexte 

migratoire, cette évaluation de l’intérêt devrait être effectuée par des 

acteurs indépendants des autorités migratoires, de manière 

multidisciplinaire27. Cela devrait également être fait 

systématiquement dans le cadre des décisions relatives aux 

procédures de migration ou en tant que contribution à ces 

décisions28.  

La détermination de l’intérêt de l’enfant (DIS) exige le respect de 

certaines garanties procédurales adaptées aux enfants. Le Comité 

émet des directives spécifiques sur le droit de l’enfant d’exprimer 

son opinion, l’établissement des faits, la perception spécifique du 

temps des enfants (et la nécessité de traiter les décisions concernant 

les enfants comme une question de priorité et d’urgence), la 

réalisation de l’évaluation des intérêts par des professionnels 

                                                           
23 Observation générale n° 14, §§ 52-79. 
24 Ibid., §§ 80-84. 
25 Ibid., § 80. 
26 Ibid., § 83. 
27 Observation générale conjointe n° 3/22, § 32. 
28 Ibid., § 31. 
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qualifiés (par exemple en psychologie et pédagogie de l’enfant), la 

représentation juridique, le raisonnement juridique (par exemple, 

expliquer spécifiquement pourquoi, dans un cas donné, l’intérêt 

supérieur de l’enfant ne fait pas le poids face à d’autres intérêts) et 

les possibilités de révision d’une décision29.  

Une fois que l’intérêt supérieur de l’enfant a été établi, cet intérêt 

doit - dans un deuxième mouvement - être mis en balance avec 

d’autres intérêts, tels que ceux des autres enfants, des parents ou 

d’autres prestataires de soins, et de l’État (par exemple en matière 

de contrôle des migrations). De l’avis du Comité, les intérêts de 

l’enfant ont un « rang de priorité élevé », mais cela ne signifie pas 

que les intérêts de l’enfant vont toujours prendre le dessus sur 

d’autres intérêts en jeu30. Cependant, au moins dans les décisions de 

retour, les considérations générales de contrôle de la migration 

(c’est-à-dire les arguments non fondés sur les droits) ne devraient 

pas avoir préséance sur l’intérêt supérieur de l’enfant31.  

                                                           
29 Observation générale n° 14, §§ 89-98. 
30 Ibid., §§ 37 et 39. 
31 Dans l’affaire I.A.M. c. Danemark de janvier 2018, le Comité des droits 

de l’enfant a établi pour la première fois une violation de la Convention 

relative aux droits de l’enfant dans le cadre de la procédure de plaintes 

individuelles. La décision de renvoyer une fille somalienne en Somalie 

constitue une violation des art. 3 et 19 de la Convention relative aux droits 

de l’enfant, en raison du risque qu’elle soit soumise à des mutilations 

génitales féminines. Dans ce cas, le Comité applique concrètement le 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Entre autres choses, la forte 

prévalence des mutilations génitales féminines dans la région vers 

laquelle la mère et l’enfant devaient être renvoyées et le fait que la mère 

était célibataire étaient des éléments qui auraient dû conduire les autorités 

à ne pas prendre de décision d’expulsion à l’égard de la requérante et de 

sa fille. Comité des droits de l’enfant, I.A.M. (au nom de K.Y.M.) c. 

Danemark, Communication n° 03/2016, 25 janvier 2018, Doc. ONU 
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L’article 24(2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être « une 

considération primordiale » dans tous les actes relatifs aux 

enfants32 – une disposition explicitement basée sur la Convention 

relative aux droits de l’enfant33 34. Le considérant 18 de la directive 

« qualification » (refonte) confirme que l’intérêt supérieur de 

l’enfant devrait être une considération primordiale lors de l’examen 

des demandes de protection internationale et énumère un certain 

nombre d’éléments dont les États membres devraient tenir dûment 

compte lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, en 

particulier le « principe de l’unité familiale, du bien-être et du 

développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté 

et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa 

                                                           

CRC/C/77/D/3/2016. Voy. aussi C. FLAMAND et E. DESMET, « La crainte 

d’excision en Somalie évaluée par le Comité des droits de l’enfant », 

Cahiers de l’EDEM, mars 2018. 
32 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 202/02, 

7 juin 2016, p. 389. La version néerlandaise de la Charte parle de « een 

essentiële overweging » (une considération essentielle). Alors que dans 

les versions anglaise et française, la Convention relative aux droits de 

l’enfant et la Charte utilisent la même terminologie (« a primary 

consideration », « une considération primordiale »), ce n’est pas le cas 

dans les versions néerlandaises (« de eerste overweging » dans la 

Convention relative aux droits de l’enfant contre « een essentiële 

overweging » dans la Charte).  
33 Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO C 303, 

14 décembre 2007, 25. 
34 Voy. en général M. MAES et A. WIJNANTS, « Het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie : een nieuwe speler in het 

vreemdelingenrecht », in C. ADAM, 10 jaar Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen : daadwerkelijke rechtsbescherming, Bruges, 

Die Keure, 2017, pp. 223-233. 
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maturité »35. Le considérant 33 de la directive « procédure » 

(refonte) stipule également que l’intérêt supérieur de l’enfant dans 

l’application de la directive devrait être « une considération 

primordiale » ; les éléments spécifiquement mentionnés ici se 

limitent au bien-être et au développement social du mineur, y 

compris son passé36.  

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ne 

contient pas de disposition spécifique sur l’intérêt supérieur de 

l’enfant - ni sur les autres droits de l’enfant. Cependant, la Cour 

européenne des droits de l’homme, notamment dans son 

interprétation du droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), se 

réfère de plus en plus au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant37. 

                                                           
35 La version néerlandaise de la directive « qualification » (refonte) utilise 

à nouveau (voy. note 32) une autre traduction pour « a primary 

consideration », à savoir « één van de hoofdoverwegingen » (l’une des 

principales considérations). Considérant 18 de la directive 2011/95/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les 

normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes 

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette 

protection (refonte). 
36 Considérant 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et 

du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour 

l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). Voy. aussi 

l’art. 25(6) spécifiquement pour les mineurs non accompagnés. 
37 Voy. par ex. Cour eur. D.H., 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, 

n° 46410/99, § 58 ; 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, 

n° 41615/07, § 135 ; 3 octobre 2014, Jeunesse c. Pays-Bas, n° 12738/10, 

§ 109 ; 12 juillet 2016, A.B. et autres c. France, n° 11593/12, §§ 151-152 ; 

10 avril 2018, Bistieva et autres c. Pologne, n° 75157/14, § 78. 
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Cependant, l’importance et le sens accordés à l’intérêt supérieur de 

l’enfant ne sont pas toujours cohérents38.  

Selon l’article 22bis, paragraphe 4, de la Constitution, l’intérêt de 

l’enfant « est pris en considération de manière primordiale » dans 

toute décision qui le concerne39. Dans la loi sur les étrangers, le 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été enregistré de manière 

fragmentaire40. La modification législative de novembre 2017 visant 

                                                           
38 Voy. aussi E. MERCKX, « Het belang van het kind », op. cit., pp. 258-

270 ; C. SMYTH, « The Best Interests of the Child », op. cit., pp. 70-103 ; 

T. SPIJKERBOER, « Structural Instability : Strasbourg Case Law on 

Children’s Family Reunion », European Journal of Migration and Law 

2009, pp. 271-293. 
39 Voy. aussi K. HERBOTS et J. PUT, « De grondwettelijke verankering van 

kinderrechten », T.J.K., 2010, n° 1, pp. 9-19. 
40 Art. 10ter LE (examen de la demande d’autorisation de séjour sur la 

base des art. 9 et 9bis LE) ; art. 12bis, § 7, LE (examen de la demande 

d’admission pour des séjours de plus de trois mois sur la base de l’art. 10 

LE) ; art. 44bis, § 3, 2°, LE (fin du droit de séjour d’un citoyen mineur de 

l’Union pour des raisons impérieuses de sécurité nationale) ; art. 57/1, § 

4, LE (examen de la demande de protection internationale par le CGRS 

du mineur étranger accompagné) ; art. 61/2, § 2, al. 2, LE (procédure pour 

les enfants victimes de la traite des êtres humains et du trafic d’êtres 

humains) ; art. 61/17 LE (détermination d’une solution durable pour les 

mineurs étrangers non accompagnés) ; art. 74/13 LE (décision 

d’expulsion) ; art. 74/16 LE (décision d’expulsion d’un mineur étranger 

non accompagné). En raison de cette approche fragmentée, Myria 

recommande, entre autres, l’inclusion d’une disposition transversale dans 

la loi sur les étrangers (ou dans un futur Code de l’immigration) « qui 

oblige tant l’administration que les juridictions de prendre en 

considération de manière primordiale l’intérêt de l’enfant dans toutes les 

procédures qui le concernent ». Myria, La migration en chiffres et en 

droits, 2015, p. 111. Voy. également Myria, Unia et Service de lutte 

contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Parallel report for 
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à transposer la refonte de la directive procédure a fermement ancré 

l’intérêt supérieur de l’enfant pour les mineurs accompagnés dans la 

procédure d’asile auprès du CGRA. Selon le nouvel article 57/1 de 

la loi sur les étrangers, l’intérêt supérieur de l’enfant est « une 

considération déterminante qui doit guider le Commissaire général 

aux réfugiés et aux apatrides au cours de l’examen de la demande de 

protection internationale »41. Cette disposition figurait déjà dans 

l’arrêté royal du 13 juillet 2013 fixant la procédure devant le CGRA 

ainsi que son fonctionnement42. L’incorporation de cette disposition 

dans la loi sur les étrangers constitue une base plus solide et donne 

également plus de visibilité à cette disposition43. Il est toutefois 

regrettable que cette disposition ne figure que dans l’article sur les 

mineurs accompagnés44. Dans l’exposé des motifs, cette disposition 

est expliquée sous la rubrique « garanties procédurales » pour la 

                                                           

the Committee on the Rights of the Child, février 2018, p. 4. D’un point 

de vue strictement juridique, cette disposition n’apporterait une valeur 

ajoutée que dans les cas où il n’existe aucun lien avec le droit de l’Union 

(par ex., art. 9, 9bis et 9ter LE), faute de quoi l’art. 24(2) de la Charte 

s’appliquerait. Une telle disposition dans la loi sur les étrangers pourrait 

toutefois servir de levier pour prévoir des procédures et des mécanismes 

concrets. 
41 Art. 57/1, § 4, LE, inséré par l’art. 37 de la loi du 21 novembre 2017 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 

sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories 

d’étrangers, M.B., 12 mars 2018. 
42 Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le 

Commissariat général aux réfugiés et apatrides, M.B. 27 janvier 2004, 

art. 14, § 4. 
43 Cela pourrait conduire à une situation où le principe de l’intérêt 

supérieur de l’enfant sera invoqué plus souvent par les avocats, ce qui 

conduira à une plus grande justice dans ce domaine. 
44 Doc. parl. 54 2548/001, p. 7. 
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protection des personnes ayant des besoins procéduraux particuliers 

et n’est pas explicitement limitée aux mineurs accompagnés. Si le 

législateur n’a pas eu l’intention de limiter cette disposition aux 

mineurs accompagnés, son inclusion dans un article traitant de ce 

seul groupe est regrettable. Enfin, il convient de noter que le 

législateur parle ici d’un sens « déterminant ». Sur cette base, on 

peut soutenir que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait avoir plus de 

poids dans la procédure d’asile que si l’obligation de prendre en 

compte l’intérêt supérieur de l’enfant était une « considération 

primordiale ». L’exposé des motifs ne fait référence à « l’intérêt 

supérieur de l’enfant » qu’en tant que « principe crucial pour le 

traitement des dossiers de protection internationale », mais 

n’apporte aucune précision supplémentaire45.  

§ 2. Approche juridique du principe de l’intérêt supérieur 

de l’enfant en plein contentieux 

Dans les procédures en plein contentieux du C.C.E., le principe de 

l’intérêt supérieur de l’enfant est relativement peu invoqué par les 

requérants46. Ce n’est que dans 7 % des arrêts étudiés (c’est-à-dire 

avec la participation directe de ressortissants étrangers mineurs en 

tant que demandeurs ou enfants du demandeur, rendus entre janvier 

et novembre 2016) que le Conseil lui-même a mentionné le principe 

de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la réponse aux arguments des 

                                                           
45 Ibid. 
46 J.-F. HAYEZ, « Les mineurs dans la procédure devant le Conseil du 

contentieux des étrangers », in C. ADAM, 10 jaar Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen : daadwerkelijke rechtsbescherming, Bruges, 

Die Keure, 2017, 373. 
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demandeurs47. Dans le cas des arrêts néerlandophones (9 %), cela a 

été plus fréquent que dans le cas des arrêts francophones (4 %). 

Toutefois, ces chiffres doivent être nuancés. D’une part, le fait de ne 

pas mentionner le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne 

signifie pas que la spécificité des ressortissants étrangers mineurs 

n’est pas du tout prise en compte48. Par exemple, il est souvent fait 

référence au « jeune âge » ou à la « minorité » du demandeur ou de 

son enfant - ce qui, cependant, est moins contraignant, tant sur le 

plan juridique que sur le plan du contenu, qu’une référence au 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant49. D’autre part, une 

référence au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne signifie pas 

qu’il a le même sens dans plusieurs arrêts, comme décrit ci-dessous. 

Le chapitre présent analyse donc comment le principe de l’intérêt 

supérieur de l’enfant est mentionné et quel poids (juridique) lui est 

accordé.  

Une diversité marquante d’approches, souvent combinées, est 

identifiée. Ces approches se situent sur un continuum, allant du rejet 

                                                           
47 Il existe également des arrêts dans lesquels les requérants invoquent 

l’argument de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais le Conseil ne s’en 

occupe pas parce qu’il annule la décision pour d’autres raisons. 
48 Parfois, l’âge adulte peut aussi conduire à une plus grande crainte de 

persécution, par ex. dans le cas d’une vengeance par le sang. Par ex., le 

Conseil a accepté que les parents et leurs enfants aient fui l’Albanie dix 

ans après le meurtre causé par la vendetta (après avoir déménagé plusieurs 

fois à l’intérieur du pays), lorsque leur fils aîné avait atteint l’âge adulte. 

C.C.E., 25 janvier 2016, n° 160706. 
49 Il est toutefois frappant de constater que, dans plusieurs cas où le jeune 

âge est mentionné comme facteur à prendre en compte, il est décidé par la 

suite que « malgré le jeune âge » du requérant, son récit ne peut être 

considéré comme crédible.  
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de tout impact du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à une 

approche procédurale et (exceptionnellement) de fond. 

Une première approche est que l’article 3(1) de la Convention 

relative aux droits de l’enfant50 et l’article 22bis, paragraphe 4, de la 

Constitution51 sont privés d’effet direct, le Conseil du contentieux 

des étrangers se référant à la jurisprudence constante du Conseil 

d’État et de la Cour de cassation52. Dans le contexte des litiges en 

matière d’asile, cependant, la discussion sur l’effet direct de l’article 

3 de la Convention relative aux droits de l’enfant a perdu de son 

importance en raison de l’applicabilité de l’article 24(2) de la 

Charte. Étant donné que l’examen de la demande de protection 

internationale au titre de la loi sur les étrangers est fondé sur la 

transposition de la refonte de la directive qualification, l’intérêt 

supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans le contexte du 

contentieux de l’asile.  

Une deuxième ligne de raisonnement concerne les cas où les enfants 

ne sont pas eux-mêmes demandeurs, mais où les parents qui 

sollicitent le statut de réfugié demandent qu’il soit tenu compte de 

l’intérêt de leur(s) enfant(s). Par exemple, il est fait usage du même 

libellé que dans l’arrêt du Conseil d’État du 29 mai 201353 qui 

considère que, compte tenu du fait que les requérants n’ont pas 

introduit leur recours également au nom de leur fille, le principe de 

                                                           
50 C.C.E., 19 février 2016, n° 162420 ; 4 mars 2016, n° 163488 ; 4 juillet 

2016, n° 171191. 
51 C.C.E., 3 février 2016, n° 161305. 
52 Voy. par ex. les références dans C.C.E., 4 mars 2016, n° 163488 à : 

C.E., 7 février 1996, n° 58032 ; 11 juin 1996, n° 60097 ; 26 septembre 

1996, n° 61990 ; 1er avril 1997, n° 65754 ; Cass. 4 novembre 1999, AR 

C.99.0048.N ; Cass. 4 novembre 1999, GL C.99.0111N. 
53 C.E., 29 mai 2013, n° 223630, note W. VANDENHOLE, T. Vreemd., 2014, 

n° 3, pp. 322-327. 
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l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas applicable54. Toutefois, 

comme indiqué ci-dessus, le principe de l’intérêt supérieur de 

l’enfant s’applique non seulement aux décisions qui ont un impact 

direct sur les enfants (par exemple, lorsqu’ils sont eux-mêmes 

demandeurs d’une protection internationale), mais aussi aux 

décisions qui ont un impact indirect sur les enfants. Le C.C.E. 

indique qu’il applique une telle interprétation dans le contentieux de 

l’annulation55.  

Un troisième argument est que le C.C.E. fait référence à sa 

compétence limitée en plein contentieux (à savoir évaluer si le 

demandeur est un réfugié ou peut demander le statut de protection 

subsidiaire), et considère que l’intérêt supérieur de l’enfant ne serait 

affecté que par une autre décision (par ex., une mesure d’expulsion 

ou l’octroi d’un droit de séjour) pour laquelle le C.C.E. n’est pas 

compétent56. Une telle approche va clairement à l’encontre du fait 

                                                           
54 « En tout état de cause, il doit être établi que les requérants n’ont pas 

introduit leur recours devant le C.C.E. (également) au nom de leur fille, 

dont ils considèrent que ses droits ont été violés » (propre traduction), 

C.C.E., 3 février 2016, n° 161305 ; voy. aussi « Lorsque les requérants 

demandent encore que l’intérêt des enfants soit pris en compte, le Conseil 

note qu’en l’espèce aucune décision n’est prise sur les enfants… de sorte 

que l’argument sur ce point n’est pas pertinent » (propre traduction), 

C.C.E., 29 novembre 2016, n° 178619. 
55 Voy. M. RYCKASEYS et S. KEGELS, « Het hoger belang van het kind in 

het annulatiecontentieux » in C. ADAM, 10 jaar Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen: daadwerkelijke rechtsbescherming, Bruges, 

Die Keure, 2017, pp. 285-300. 
56 « Le Conseil soutient tout d’abord que, lorsque la requérante considère 

que [l’article 3 de] la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits 

de l’enfant a été violée, la décision attaquée ne constitue pas en soi une 

mesure d’expulsion et ne vise pas à priver la requérante des droits 

énumérés dans la Convention. En l’espèce, la compétence du Conseil se 
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que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans 

toutes les mesures concernant les enfants, y compris l’évaluation de 

leur demande de protection internationale ou celle de leurs parents. 

Quatrièmement, il est souvent indiqué que « la considération 

générale selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est la 

considération primordiale dans toute décision le concernant 

n’affecte pas la nature spécifique du droit d’asile au sens des 

articles 48/3 et 48/4 de la loi sur les étrangers en application de la 

réglementation européenne et de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951, qui fixent des conditions clairement définies pour la 

reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi du statut de protection 

subsidiaire »57. Ce paragraphe est tiré de l’arrêt du Conseil d’État du 

29 mai 201358. Cette approche semble être une jurisprudence 

                                                           

limite à déterminer si le demandeur demande ou non le statut de réfugié 

ou le statut conféré par la protection subsidiaire. Par conséquent, la 

violation de la Convention relative aux droits de l’enfant ne peut être 

invoquée de manière appropriée » (propre traduction), C.C.E., 3 février 

2016, n° 161278 ; voy. aussi C.C.E., 13 mai 2016, n° 167 645 

(regroupement familial) et 23 septembre 2016, n° 175274 (octroi du droit 

de séjour). 
57 Propre traduction, C.C.E., 23 novembre 2016, n° 178246. 
58 C.E., 29 mai 2013, n° 223630, note W. VANDENHOLE, T. Vreemd., 2014, 

n° 3, pp. 322-327. Le Conseil d’État souligne que : « Par souci 

d’exhaustivité, il apparaît que le C.C.E., qui s’est prononcé sur la question 

en plein contentieux, a effectivement examiné la situation des enfants des 

requérants » (propre traduction). Le Conseil d’État énumère ensuite les 

aspects montrant que le C.C.E. a pris en compte la situation des enfants 

dans l’évaluation. W. Vandenhole note à juste titre que le Conseil d’État 

« semble ainsi réduire le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant au simple 

fait de prêter une attention à la situation des enfants ». 
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constante du rôle néerlandophone du C.C.E. en plein contentieux59. 

Elle est généralement, mais pas toujours, combinée à d’autres 

arguments concernant l’inapplicabilité ou la non-pertinence du 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant60. Ce raisonnement ne se 

retrouve pas dans l’analyse de la jurisprudence en plein contentieux 

des chambres francophones du C.C.E. Vandenhole suggère trois 

interprétations possibles de cette formulation : comme une 

expression du principe selon lequel les dispositions spécifiques du 

droit d’asile priment sur la disposition générale relative à l’intérêt 

supérieur de l’enfant (lex specialis derogat legi generali), comme 

une expression de la priorité des règles du régime d’asile européen 

commun et de la Convention de Genève sur l’article 22bis de la 

Constitution, ou comme une expression de l’opinion selon laquelle 

l’intérêt supérieur de l’enfant ne devrait pas affecter la 

reconnaissance en tant que réfugié ou l’octroi du statut de protection 

subsidiaire. Se référant à la jurisprudence de la Cour 

constitutionnelle61 et de la Cour européenne des droits de 

l’homme62, Vandenhole soutient à juste titre que l’opinion selon 

laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant ne devrait pas être pris en 

compte dans le cadre du contentieux de l’asile ne peut être 

confirmée.  

                                                           
59 C.C.E., 26 janvier 2016, n° 160786 ; 26 janvier 2016, n° 160793 ; 

3 février 2016, n° 161305 ; 15 mars 2016, n° 164120 ; 4 novembre 2016, 

n° 177356 ; 23 novembre 2016, n° 178246 ; 24 novembre 2016, 

n° 178391. 
60 Dans l’arrêt n° 177356, l’argumentation concernant la nature spécifique 

du droit d’asile est la seule justification pour ne pas tenir compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. C.C.E., 4 novembre 2016, n° 177356. 
61 Cour const., 18 juillet 2013, n° 106/2013, B.12.5. 
62 Cour eur. D.H., 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, n° 55597/09, § 84. 

Voy. également la note 37. 
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Un argument étroitement lié est que l’intérêt supérieur de l’enfant, 

en tant que parent, n’est pas un motif « suffisant » pour établir une 

crainte fondée de persécution ou un risque réel de préjudice grave, 

ou pour que les demandeurs d’asile mineurs eux-mêmes soient 

reconnus comme réfugiés ou obtiennent le statut de protection 

subsidiaire63. Comme expliqué ci-dessus, la prise en compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant ne signifie pas en effet que ces intérêts 

ont systématiquement préséance sur les autres intérêts. Les Principes 

directeurs du HCR sur les demandes d’asile d’enfants indiquent 

aussi d’ « [a]dopter une interprétation de la Convention de 1951 

attentive aux enfants ne signifie évidemment pas que les enfants en 

                                                           
63 « En toute hypothèse, le Conseil souligne que l’intérêt supérieur de 

l’enfant est une notion certes importante, mais néanmoins de portée 

extrêmement générale, qui ne saurait justifier, à lui seul, l’octroi de la 

protection internationale sollicitée, alors que les intéressés n’établissent 

pas satisfaire aux conditions spécifiques exigées par les articles 48/3 et 

48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, il ne saurait être utilement 

invoqué une violation de l’article 14, § 4 de l’arrêté royal du 11 juillet 

2003 », C.C.E., 4 juillet 2016, n° 171191 ; « Le demandeur ne peut pas se 

référer simplement à l’intérêt supérieur de son enfant pour établir une 

crainte fondée d’être persécuté en vertu du droit des réfugiés ou un risque 

réel de subir un préjudice grave au sens de la protection subsidiaire » 

(propre traduction), C.C.E., 23 novembre 2016, n° 178248 ; « Il ne peut 

pas davantage évaluer une demande de protection internationale sous 

l’angle exclusif de l’intérêt supérieur de l’enfant et en abstraction totale 

des conditions régissant l’octroi de la protection internationale 

sollicitée », C.C.E., 12 janvier 2016, n° 159721 ; « Enfin, on ne peut 

accepter que l’intérêt supérieur de l’enfant implique qu’un demandeur 

d’asile mineur se voit accorder le statut de réfugié lorsque cela n’est pas 

justifié, comme on peut le voir ci-dessus » (propre traduction), C.C.E., 26 

janvier 2016, n° 160793 ; C.C.E., 15 mars 2016, n° 164120. 
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quête d’asile ont automatiquement droit au statut de réfugié »64. 

Toutefois, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant exige que la 

demande soit examinée du point de vue de l’enfant, à la fois lorsque 

l’enfant est un demandeur et lorsque les parents demandent une 

protection internationale65. En outre, le législateur belge exige que 

l’intérêt supérieur de l’enfant soit « une considération 

déterminante » qui doit guider le CGRA pendant la procédure 

d’asile. Par le biais de l’argumentation ci-dessus, toutefois, le C.C.E. 

s’abstient de procéder à une évaluation de fond de l’intérêt supérieur 

de l’enfant.  

Dans deux arrêts, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été 

abordé dans le contexte de l’obligation de motivation et de la charge 

de la preuve, respectivement. Une décision du CGRA a été annulée 

parce qu’elle n’avait pas répondu aux arguments de la requérante 

concernant l’intérêt supérieur de l’enfant66. Dans un autre arrêt, il a 

été indiqué que la requérante devait fournir des éléments concrets 

pour démontrer que son enfant mineur craint d’être persécuté ou 

courrait un risque réel de préjudice grave afin de pouvoir prétendre 

                                                           
64 HCR, Principes directeurs sur la Protection internationale : Les 

demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de 

l’article 1(F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 

relatifs au statut des réfugiés, Doc. ONU HRC/GIP/09/08, 2009, § 4. 
65 Ibid., § 9. Voy. aussi § 10 : « Le principe de l’intérêt supérieur de 

l’enfant exige une évaluation des préjudices du point de vue de l’enfant. 

Cela peut comprendre une analyse de la manière dont les droits ou les 

intérêts de l’enfant sont, ou seront, affectés par le préjudice en question. 

Il se peut que des mauvais traitements qui n’atteignent pas le seuil de 

persécution dans le cas d’un·e adulte le fassent dans le cas d’un·e enfant. » 
66 C.C.E., 13 octobre 2016, n° 176236. 
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(elle-même) au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection 

subsidiaire67.  

Le C.C.E. vérifie également régulièrement si le CGRA a fourni des 

garanties procédurales suffisantes lors de l’examen d’une demande 

de protection internationale d’un mineur étranger non accompagné, 

tel que l’entretien par un agent de protection dûment formé en 

présence d’un tuteur et d’un avocat68. Dans ce cas, le Conseil 

surveille donc la détermination (procédurale) de l’intérêt supérieur 

                                                           
67 C.C.E., 26 juillet 2016, n° 172398. 
68 « Dans la mesure où le requérant estime que le défendeur n’a pas 

suffisamment tenu compte de son profil de mineur étranger non 

accompagné et de l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut d’abord être établi 

que rien dans le dossier administratif ne démontre que le Commissaire 

général a fait preuve de négligence dans le traitement de la demande 

d’asile du requérant. Un tuteur a été assigné au demandeur qui, entre 

autres choses, l’a aidé à suivre la procédure d’asile. Le requérant a 

également été entendu au Commissariat général en présence de son tuteur 

et de son avocat, qui ont eu la possibilité, comme à tous les stades de la 

procédure, de soumettre des documents supplémentaires et/ou de faire des 

commentaires (supplémentaires). La note de la défense montre également 

que l’entretien en question a été mené par un officier de protection 

spécialisé, qui a reçu une formation spéciale au sein des services du 

Commissariat général pour traiter les mineurs d’une manière 

professionnelle et responsable et qui a fait preuve de la diligence requise 

à cet égard. Il apparaît également que, dans la décision attaquée, le 

Commissaire général a attiré l’attention du ministre sur le fait que le 

requérant était mineur et que, par conséquent, la Convention relative aux 

droits de l’enfant du 20 novembre 1989 s’appliquait au requérant. Cela 

montre que le Commissaire général, lors de l’évaluation des déclarations 

du requérant et des documents du dossier administratif, a dûment tenu 

compte de la jeunesse et de la situation du requérant » (propre traduction ; 

notre emphase), C.C.E., 24 novembre 2016, n° 178391 ; 11 avril 2016, 

n° 165452 ; voy. aussi C.C.E., 19 février 2016, n° 162420. 
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(DIS), mais pas l’évaluation (substantielle) de l’intérêt supérieur 

(EIS). Ce test se produit aussi souvent sans référence explicite au 

principe de l’intérêt supérieur de l’enfant69. D’autre part, il n’est pas 

clair pourquoi ce contrôle procédural a parfois lieu et parfois pas 

dans les arrêts. 

Par la suite, il existe un certain nombre d’arrêts dans lesquels 

l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte, mais fait l’objet 

d’une interprétation négative. Par exemple, la reconnaissance d’une 

nationalité erronée ou hypothétique ne peut être dans l’intérêt de la 

fille du demandeur70.  

Dans un arrêt sur les 253 arrêts analysés, le Conseil du contentieux 

des étrangers procède à une évaluation plus substantielle de l’intérêt 

supérieur de l’enfant71. La requérante était une femme arabe sunnite 

avec un fils atteint d’un handicap mental grave (qui n’était pas lui-

même partie à la procédure). Alors que le raisonnement de la 

requérante était fondé sur l’article 1er, 12°, de la loi sur les étrangers, 

l’article 14, paragraphe 4, de l’arrêté royal du 11 juillet 2003, 

l’article 24, paragraphe 2, de la Charte et les directives du HCR, le 

juge a, de sa propre initiative, fait référence au considérant 18 de la 

directive qualification (refonte) comme seule source légale pour 

                                                           
69 Voy. par ex. C.C.E., 8 janvier 2016, n° 159610 ; 28 novembre 2016, 

n° 178533. 
70 C.C.E., 26 janvier 2016, n° 160793 ; 15 mars 2016, n° 164120. Voy. 

également : « Le fait que l’enfant de la requérante a été enregistré dans 

l’annexe 26 du père, en l’espèce la partie requérante, alors que sa mère a 

été reconnue comme réfugiée, semble avoir été motivé par des raisons 

opportunistes, dans l’espoir que la partie requérante serait également 

reconnue comme réfugiée, plutôt que dans le but de (essayer de) 

représenter efficacement les intérêts de leur enfant » (propre traduction), 

C.C.E., 23 novembre 2016, n° 178248. 
71 C.C.E., 29 juin 2016, n° 170819. 
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prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant - ce qui n’est pas la 

base légale la plus solide. Le Conseil a estimé que le fils de la 

requérante, par le fait qu’il était sunnite et souffrait d’un handicap 

mental grave, avait une crainte avec raison d’être persécuté compte 

tenu de la situation à Bagdad (et par extension en Irak). Comme le 

fils a toujours eu besoin de l’attention et de l’aide de sa mère, le 

Conseil a également établi une crainte fondée de persécution au nom 

de la requérante « en raison des graves problèmes médicaux de son 

fils puisque, en raison du comportement de son fils, elle sera 

également, comme femme sunnite, l’objet de l’attention négative 

des personnes (chiites) et des milices sans avoir la possibilité d’être 

protégée par les autorités irakiennes »72. En l’espèce, la mère et le 

fils sont donc reconnus comme réfugiés, notamment sur la base de 

la relation de dépendance du fils à l’égard de la mère, et malgré le 

fait que le fils lui-même n’était pas partie à la procédure. Cet arrêt 

contraste donc avec le raisonnement exposé ci-dessus dans d’autres 

arrêts du C.C.E., à savoir que le principe de l’intérêt supérieur de 

l’enfant n’est pas applicable parce que l’enfant lui-même n’est pas 

un demandeur73.  

                                                           
72 Propre traduction. 
73 Dans d’autres arrêts également, le fait qu’un mineur étranger n’est pas 

partie à la procédure (mais l’enfant du demandeur) n’a pas empêché le 

C.C.E. de prendre en considération la situation du mineur (C.C.E., 11 

février 2016, n° 161927, dans lequel le Conseil déclare que les craintes de 

la mère et de la fille doivent être examinées individuellement et que des 

éléments font défaut pour évaluer le risque d’excision dans le chef de la 

fille, et donc annule la décision du CGRA) ou pour reconnaître la fille 

mineure de la requérante comme réfugiée (C.C.E., 14 janvier 2016, 

n°159980 : « Force est de constater que la demande d’asile formulée 

concerne plusieurs personnes distinctes, dont les craintes sont spécifiques 

à leur situation : d’une part, la partie requérante, qui fait état d’une crainte 

de persécution suite à son refus de faire exciser sa fille, et d’autre part, la 
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Enfin, le C.C.E. a aussi référé à l’intérêt supérieur de l’enfant en 

obiter dictum : « Si le demandeur croit effectivement que sa femme 

va exciser leur fille parce qu’elle ne pourra pas résister à la pression 

de la famille et parce qu’elle ne veut pas non plus rompre avec sa 

famille, alors le Conseil ne peut qu’établir la nécessité de prendre 

des mesures urgentes contre les parents (mère) dans l’intérêt de 

l’enfant afin de sauvegarder l’intégrité physique de la fille »74.  

Même à l’intérieur d’un groupe limité d’arrêts en plein contentieux, 

il semble y avoir une grande diversité dans la façon dont le principe 

de l’intérêt supérieur de l’enfant est abordé d’un point de vue 

juridique. Une attitude négative semble prévaloir à cet égard. Dans 

la majorité des cas, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est 

considéré comme inapplicable ou non pertinent, il n’y a qu’un 

examen procédural - bien qu’il s’agisse d’une procédure en plein 

contentieux - et/ou le principe est interprété de manière négative. De 

telles approches ne sont pas conformes au droit et à la jurisprudence 

internationale et européenne, qui exigent explicitement que l’intérêt 

supérieur de l’enfant, y compris dans les affaires d’asile, reçoive une 

priorité élevée. Le législateur belge attache également une 

importance déterminante à l’intérêt supérieur de l’enfant lors de 

l’examen d’une demande de protection internationale. Il est donc 

grand temps que le C.C.E., dans sa pleine juridiction, procède à une 

évaluation substantielle de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le 

                                                           

fille de la partie requérante, qui n’est pas excisée, mais qui risque de l’être 

dans son pays. Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans 

les débats, le Conseil estime nécessaire de mettre formellement à la cause 

C.N.S., fille de la partie requérante, et de procéder à un examen distinct 

des craintes respectives des intéressées … Article 1er. La qualité de réfugié 

est reconnue à la fille de la partie requérante »). 
74 Propre traduction. C.C.E., 26 janvier 2016, n° 160786. 
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respect des recommandations du Comité des droits de l’enfant. Il est 

essentiel pour la protection juridique et la sécurité juridique que les 

questions juridiques reçoivent la même réponse, conformément au 

cadre européen et international des droits de l’homme. 

Section 4. Attentes concernant le mineur 

Qu’attend le C.C.E. d’un demandeur d’asile mineur en termes de 

connaissance de son pays et de sa région d’origine et de cohérence 

de l’histoire de la fuite75 ? La formulation de la « norme » de ce à 

quoi l’on peut s’attendre joue un rôle important dans l’évaluation de 

la crédibilité76. Ici aussi, il existe différentes approches. Certains 

arrêts font formellement référence à l’impact potentiellement 

atténuant de la minorité du demandeur, mais continuent d’affirmer 

que « malgré le jeune âge du demandeur », on peut toujours 

s’attendre à ce que le demandeur soit en mesure de fournir des 

données de base relatives à sa région d’origine ou à l’itinéraire de 

voyage77, ou de connaître les événements majeurs qui se sont 

                                                           
75 Cette analyse ne concerne que les arrêts dans lesquels le mineur est lui-

même le demandeur, et non ceux dans lesquels des mineurs sont impliqués 

en tant qu’enfants du demandeur de protection internationale, mais ne sont 

pas eux-mêmes parties à la procédure. 
76 Voy. HCR, Au-delà de la preuve. Évaluation de la crédibilité dans les 

systèmes d’asile européens, Bruxelles, 2013. 
77 « Lorsque le requérant prétend que la décision attaquée n’a pas 

suffisamment tenu compte du fait qu’il est mineur, il convient de souligner 

que l’on peut également attendre des jeunes qu’ils soient en mesure de 

répondre à un certain nombre de questions simples et essentielles 

concernant leur environnement immédiat et la région dans laquelle ils 

prétendent avoir vécu toute leur vie, ainsi que de connaître un certain 

nombre d’éléments de base et de pouvoir situer un certain nombre de 

données de manière vécue. … Bien que l’on puisse supposer qu’un tel 

voyage comporte des tensions et des incertitudes et compte tenu du jeune 
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produits dans son pays78. Un autre arrêt a explicitement indiqué 

qu’une connaissance moins approfondie peut être attendue d’un 

mineur : compte tenu du profil du demandeur en tant que mineur 

étranger non accompagné, « le fait que le demandeur n’a pas pu 

fournir tous les détails et qu’il ne savait pas un certain nombre de 

choses » n’enlève rien au fait qu’il avait rendu son origine 

                                                           

âge du demandeur, on peut néanmoins s’attendre à ce que son itinéraire 

soit gravé dans sa mémoire et qu’il soit en mesure, par la suite, de fournir 

des informations minimales sur les différentes villes qu’il aurait traversées 

dans son pays d’origine présumé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce » 

(propre traduction ; emphase ajoutée), C.C.E., 28 novembre 2016, 

n° 178533). « Le jeune âge des deuxième et troisième parties requérantes 

(12 ans en septembre 2012) ne permet par ailleurs nullement de justifier 

une confusion entre un voyage en bus et un voyage en avion, modes de 

transport très distincts l’un de l’autre » (C.C.E., 18 février 2016, n° 

162294). 
78 « Même si le demandeur a eu peu de temps ou n’a pas pu distinguer 

facilement entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas, on peut toujours 

supposer que même un demandeur d’asile mineur peut être tenu de 

rapporter les événements dramatiques qui ont conduit à l’évasion de son 

pays à chaque étape de la procédure » (propre traduction ; emphase 

ajoutée), C.C.E., 23 novembre 2016, n° 178228. « Compte tenu de 

l’impact considérable de la guerre civile et des incidents de violence en 

Afghanistan sur la vie quotidienne des citoyens afghans, on peut en effet 

s’attendre à ce que le demandeur ait des connaissances à ce sujet s’il a 

effectivement résidé en Afghanistan jusqu’à son départ pour la Belgique. 

Le simple fait qu’il avait seize ans et qu’il devait vivre dans les montagnes 

n’enlève rien à cela » (propre traduction ; emphase ajoutée), C.C.E., 

28 novembre 2016, n° 178533. Les arrêts dans lesquels la norme a été 

formulée de cette manière, tels que cités dans cette note de bas de page et 

dans la précédente – c’est-à-dire certains cas qui peuvent être attendus 

« même d’un demandeur d’asile mineur » – ont conduit au rejet de la 

demande de protection internationale par le C.C.E. 
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plausible79. D’autre part, deux arrêts du 23 novembre 2016 stipulent 

que « même un demandeur d’asile mineur peut être appelé à faire 

                                                           
79 « En l’espèce, compte tenu du profil du demandeur en tant que mineur 

non accompagné et des informations contenues dans les documents de la 

Croix-Rouge, il convient de conclure que les éléments ci-dessus, que le 

demandeur a été en mesure d’identifier correctement par rapport à sa 

région d’origine, doivent être pris en compte. Le fait que le requérant n’a 

pas été en mesure de fournir tous les détails et qu’il ne savait pas un 

certain nombre de choses n’y change rien. … Lorsque la décision attaquée 

fait référence à la connaissance limitée du requérant de certains incidents 

dans sa région d’origine, le requérant fait valoir à juste titre que, en 

l’espèce, on ne peut pas s’attendre à ce qu’un mineur ait une 

connaissance approfondie de chacun des nombreux incidents qui se sont 

produits dans sa région d’origine au cours des dernières années. À cela 

s’ajoute le fait que le demandeur pourrait en effet fournir spontanément 

des informations sur les incidents dans sa région d’origine, ce qui n’est 

pas incorrect (rapport d’entretien CGRA, p. 12). En ce qui concerne la 

rivière qui coule près de son village, il convient de noter que, lors de son 

audition au CGRA, le demandeur a également mentionné un canal près de 

son village qui, d’après les cartes ajoutées au dossier administratif (voir 

dossier “Informations sur le pays”), semble correct. Une fois de plus, il 

apparaît que, compte tenu de sa minorité, le requérant réussit à fournir des 

informations correctes par rapport à sa région d’origine. Le fait qu’il n’ait 

pas mentionné une rivière, soit parce qu’il l’a confondue avec un canal, 

soit parce qu’elle était censée être un lit de rivière asséché, n’enlève rien 

à cela. Il convient également de souligner qu’en l’espèce, le demandeur, 

qui n’avait que 15 ans lorsqu’il a quitté son pays d’origine, ne peut pas 

être censé connaître toutes les villes et villages situés à proximité ou être 

en mesure d’indiquer correctement la distance ou le temps de trajet 

jusqu’à ces villes et villages à tout moment. À la lumière de ce qui 

précède, à savoir la minorité du requérant, les informations fournies par la 

Croix-Rouge en tant qu’organisation faisant autorité et le compte-rendu 

exact par le requérant de toute une série d’éléments relatifs à sa région 

d’origine, il convient de conclure que, en l’espèce, le requérant est en 
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des déclarations cohérentes, détaillées et complètes aux différentes 

instances d’asile et à présenter les faits qui ont déclenché sa fuite de 

son pays d’origine d’une manière prudente, précise et crédible à 

chaque étape de l’enquête, compte tenu de son importance pour 

l’évaluation de son histoire en matière d’asile ». Cette norme ne 

semble pas tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme et de la spécificité des mineurs. En ce qui 

concerne les demandeurs d’asile adultes, la Cour a déjà statué que 

les divergences dans leurs déclarations ne sont pas décisives si la 

substance de l’histoire est crédible80. En ce qui concerne les enfants, 

le HCR déclare également : 

« On ne peut pas attendre des enfants qu’elles et ils racontent ce 

qu’elles et ils ont vécu comme le feraient des adultes. Elles et ils 

peuvent avoir des difficultés à expliquer leurs craintes pour toute 

une série de raisons, notamment des traumatismes, les consignes 

des parents, le manque d’éducation, la crainte vis-à-vis des 

autorités de l’État ou de personnes en position de pouvoir, 

l’utilisation de témoignages fabriqués par des passeurs, ou la 

crainte de représailles. Il se peut qu’elles ou ils soient trop jeunes 

ou immatures pour être en mesure d’évaluer quelles sont les 

informations qui sont importantes ou d’interpréter ce qu’elles ou 

ils ont vu ou vécu d’une manière facilement compréhensible par 

un·e adulte. Certain·e·s enfants peuvent oublier ou déformer des 

informations vitales ou être incapables de faire la différence entre 

                                                           

mesure de prouver son origine du village de Gudara, dans le district de 

Chaparhar, dans la province de Nangarhar » (propre traduction, notre 

emphase), C.C.E., 21 janvier 2016, n° 160516. En l’espèce, l’histoire 

d’asile du demandeur n’a pas été jugé plausible, mais il a obtenu le statut 

de protection subsidiaire. 
80 Voy., par ex., Cour eur. D.H., 15 janvier 2015, A.A. c. France, 

n° 18039/11, § 54 et A.F. c. France, n° 80086/13, §§ 55-56. 
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l’imagination et la réalité. Il se peut également qu’elles et ils 

éprouvent des difficultés à comprendre des notions abstraites 

comme le temps ou la distance. Par conséquent, ce qui peut 

constituer un mensonge dans le cas d’un·e adulte n’est pas 

nécessairement un mensonge dans le cas d’un·e enfant. »81 

Ainsi, il y a des gradations claires dans les attentes des mineurs en 

termes de connaissance de leur pays d’origine et de cohérence de 

leur histoire d’asile. La formulation de ces normes ne reflète pas 

toujours l’âge probable du mineur (par ex. 11 ou 17 ans). 

Section 5. Conclusion 

Cette contribution a examiné les arrêts du Conseil du contentieux 

des étrangers prononcés entre janvier et novembre 2016, dans 

lesquels des ressortissants étrangers mineurs sont impliqués en tant 

que demandeurs d’une protection internationale ou en tant 

qu’enfants du ou des demandeurs. Dans l’intérêt de la protection 

juridique et de la sécurité juridique, il est essentiel que les questions 

juridiques reçoivent la même réponse dans divers arrêts, 

conformément au cadre européen et international des droits de 

l’homme. L’analyse qualitative montre toutefois de grandes 

différences dans la manière dont les chambres de plein contentieux 

du C.C.E. abordent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Dans les quelques arrêts qui mentionnent l’intérêt supérieur de 

l’enfant, il est souvent rejeté comme inapplicable ou non pertinent. 

Dans certains arrêts, seul un examen procédural a lieu, ou le concept 

est interprété de façon négative. De telles approches vont à 

                                                           
81 HCR, Principes directeurs sur la Protection internationale : Les 

demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de 

l’article 1(F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 

relatifs au statut des réfugiés, Doc. ONU HRC/GIP/09/08, 2009, § 72. 

Voy. aussi HCR, Au cœur des faits : évaluation de la crédibilité des 

demandes d’asile présentées par les enfants au sein de l’Union 

européenne, Bruxelles, 2017. 
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l’encontre de la législation et de la jurisprudence internationale et 

européenne, en particulier l’article 3 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant et l’article 24(2) de la Charte qui en découle. Elles 

ne sont pas non plus conformes à l’obligation statutaire du CGRA 

d’être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que 

considération déterminante dans la demande de protection 

internationale - une obligation que le C.C.E. doit superviser. Les 

recommandations du Comité des droits de l’enfant doivent sous-

tendre à la fois l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant (EIS) 

et les garanties procédurales au cours de ce processus (détermination 

de l’intérêt supérieur – DIS).  

Une deuxième conclusion de l’analyse concerne les divergences 

dans les attentes à l’égard des demandeurs d’asile mineurs. La 

mesure dans laquelle la minorité est effectivement prise en compte 

dans l’établissement de la norme de cohérence, d’exhaustivité et 

donc de crédibilité varie. Ici aussi, il est nécessaire de renforcer 

l’unité au sein de l’appareil judiciaire.  
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CHAPITRE IX  

LA FILIATION ET L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE 

L’ENFANT DANS LA JURISPRUDENCE DE LA 

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME 

Geoffrey Willems* 

Introduction  

La loi du 19 septembre 20171 a introduit dans l’ordre juridique 

belge un dispositif de lutte contre les reconnaissances 

« frauduleuses » au titre duquel l’officier de l’état civil peut refuser 

d’établir la filiation « lorsqu’il ressort d’une combinaison de 

circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance, vise 

manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière 

de séjour » (art. 330/1, C. civ.). 

La loi transpose donc à la filiation les solutions déjà retenues par 

le législateur belge en matière de mariage et de cohabitation légale 

de complaisance2. Les nouvelles dispositions du Code civil 

                                                           
* Professeur à l’UCLouvain. 
1 Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers et le Code consulaire en vue de lutter contre 

la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en 

matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi 

qu’en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de 

complaisance, M.B., 4 octobre 2017.  
2 Loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 

sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code 

judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue de la lutte contre les 
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n’excluent pas qu’un refus d’établir la filiation soit opposé alors 

même qu’un lien biologique existe entre le candidat à la 

reconnaissance et l’enfant. Elles laissent les intéressés sans aucun 

recours lorsque la reconnaissance refusée tendait à établir un lien 

de filiation entre un adulte et un enfant non biologiquement liés. 

Une circulaire ministérielle du 21 mars 20183 met à la disposition 

des officiers de l’état civil une liste de facteurs dont la combinaison 

peut indiquer une reconnaissance frauduleuse et prévoit 

expressément qu’il ne leur appartient pas de s’interroger sur 

l’intérêt supérieur de l’enfant4.  

Le nouveau dispositif législatif a fait l’objet de nombreux 

commentaires et de virulentes critiques5. Durant le cours de son 

élaboration, la section de législation du Conseil d’État a rendu un 

avis constatant qu’il violait à plusieurs égards les dispositions de 

la Constitution et de conventions internationales liant la Belgique. 

                                                           

mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance, 

M.B., 23 septembre 2013, p. 67119.  
3 Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 

modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance 

frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche 

de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de 

mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, M.B., 

26 mars 2018.  
4 Ainsi, « Il s’agit […] ici d’une appréciation objective. L’officier de l’état 

civil vérifie s’il est satisfait à toutes les conditions légales avant d’établir 

la reconnaissance et ce, sur la base des documents qui lui sont soumis. Il 

n’appartient […] pas à l’officier de l’état civil de juger si l’établissement 

d’un lien de filiation est dans l’intérêt ou non de l’enfant. Ce pouvoir 

d’appréciation subjectif appartient au juge ». 
5 Voy. en particulier O. DE CUYPER, « Loi du 19 septembre 2017 et 

reconnaissances frauduleuses : lorsque l’officier de l’état civil devient 

seul juge », in J. SOSSON (dir.), Actualités en droit de la personne et de la 

famille, Les Cahiers du Cefap, Bruxelles, Larcier, 2018, à paraître. 
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Après que la loi du 19 septembre 2017 ait été adoptée, une dizaine 

d’associations ont déposé devant la Cour constitutionnelle un 

recours tendant à son annulation intégrale au titre de diverses 

violations des droits fondamentaux. L’avis du Conseil d’État et le 

recours devant la Cour constitutionnelle s’appuient, à de 

nombreuses reprises, sur les principes dégagés dans la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-

après Cour EDH). Certes, la Cour de Strasbourg n’a jamais eu à se 

prononcer sur la question du refus de permettre l’établissement de 

la filiation justifié par la lutte contre la fraude migratoire, mais – à 

juste titre – la section de législation et les auteurs du recours en 

annulation – ainsi que la doctrine – puisent dans la jurisprudence 

de la Cour relative au séjour et (plus encore) dans ses arrêts relatifs 

à l’établissement de la filiation les principes jurisprudentiels 

transposables à la question de la « filiation migratoire ».  

Dans ce contexte, la présente contribution tend à faire le point sur 

différents pans du contentieux européens des droits de l’homme où 

la Cour de Strasbourg a été appelée à statuer, en matière de 

filiation, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les 

développements qui suivent s’attachent ainsi successivement au 

règlement des litiges relatifs à la paternité (section 1), à 

l’établissement de la filiation après gestation pour autrui 

internationale (section 2) et à l’établissement d’un lien de filiation 

après kafala (section 3). Dans chaque cas, l’on sera 

spécifiquement attentifs aux conditions dans lesquelles l’État est 

en mesure (ou non) de faire valoir des motifs légitimes afin de 

justifier le refus de reconnaître et de protéger – par le biais de la 

filiation juridique – les liens biologiques ou sociaux qui unissent 

un adulte et un enfant.  
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Section 1. La reconnaissance de l’enfant procréé 

naturellement et l’hésitation entre les fondements 

biologique et socio-affectif de la filiation  

La jurisprudence de la Cour européenne relative à la filiation est 

certainement traversée par la tension entre les dimensions 

biologique et socio-affective de la filiation. Cette tension est très 

bien illustrée par les arrêts Krisztián Barnabás Tóth c. Bulgarie 

(§ 1) et Mandet c. France (§ 2) dont la comparaison permet de 

tenter de dresser un bilan provisoire du rapport entre les deux 

fondements potentiels du lien de filiation juridique (§ 3).  

§ 1. L’arrêt Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie  

du 12 février 20136  

Dans l’affaire Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie7, la Cour a jugé 

que l’impossibilité pour un père biologique de contester la 

paternité de l’enfant telle qu’elle avait été établie par 

reconnaissance avec le consentement de la mère ne violait pas 

l’article 8 de la CEDH. En ce sens, l’arrêt Krisztián est un arrêt 

dans lequel la Cour accepte que les autorités nationales fassent 

prévaloir le lien socio-affectif (entre l’enfant et l’homme qui 

l’avait reconnu) sur le lien biologique (entre l’enfant et le 

requérant qui l’avait conçu).  

A. Les faits 

Le requérant avait vécu avec une femme (H.K.) entre janvier 2004 

et septembre 2004 et, début avril, elle avait annoncé qu’elle était 

enceinte (§§ 5-6). En novembre, H.K. avait consenti à la 

reconnaissance prénatale de l’enfant par un autre homme (P.). 

                                                           
6 Voy. aussi E. MERCKX, « Mandet v. France : Child’s “duty” to know its 

origins prevails over its wish to remain in the dark », 

https://strasbourgobservers.com.  
7 Cour eur. D.H., Krisztián Barnabás Tóth c. Hongrie, 12 février 2013.  

https://strasbourgobservers.com/
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L’enfant était née le 4 janvier 2005 et, quelques jours plus tard, la 

femme de P. avait adopté l’enfant avec le consentement de la mère 

(§§ 7-9).  

Quand le requérant avait eu connaissance de la reconnaissance et 

de l’adoption, le 20 janvier 2005, il avait réclamé la désignation 

d’un tuteur ad hoc qui pourrait introduire une action tendant à 

l’établissement de sa paternité. L’administration hongroise avait 

cependant refusé, considérant que la situation familiale de la petite 

fille était établie et qu’un débat judiciaire sur la paternité n’était 

pas dans son intérêt (§ 10).  

Le requérant avait contesté cette décision devant les cours et 

tribunaux. En septembre 2005, le tribunal de Békés avait rejeté son 

action et confirmé qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant 

d’initier une procédure remettant en cause la « fiction de 

paternité ». Il a en particulier été relevé que l’enfant était élevée 

dans une famille aimante et qu’il n’était pas dans son intérêt de 

l’en priver seulement pour la paternité biologique par des tests 

médicaux. En outre, la contestation de la paternité pouvait 

conduire à un vide de paternité dès lors que le consentement de la 

mère resterait nécessaire pour que le lien de filiation initial soit 

remplacé par un nouveau lien de filiation avec le requérant. En 

somme, le meilleur intérêt de l’enfant était de « préserver ses liens 

familiaux existant qui à long terme pourraient garantir son 

développement physique, mental et moral harmonieux » (§ 12).  

En mai 2006, la Cour suprême avait validé cette décision en 

admettant l’importance pour l’enfant de connaître ses origines 

biologiques, mais en donnant toutefois plus de poids au fait que 

l’enfant était élevée dans une famille aimante dotée de moyens 

appropriés (§ 13). 

B. La décision de la Cour 

La Cour a tout d’abord jugé que le requérant ne pouvait pas se 

prévaloir de la protection de la vie familiale, mais uniquement de 
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la protection de la vie privée. Pour conclure à l’absence de vie 

familiale protégée, la Cour a notamment relevé que la mère avait 

donné l’enfant en adoption peu après la naissance et n’avait pas eu 

l’intention de construire une vie familiale incluant le requérant. 

Pour considérer que, par contre, le droit au respect de la vie privée 

du requérant était en cause, la Cour a réaffirmé que les procédures 

relatives à l’établissement et la contestation de la paternité 

engagent des aspects importants de l’identité personnelle protégés 

sous ce volet du paragraphe 1er de l’article 88 (§ 28).  

La Cour a ensuite constaté qu’il n’y avait pas de discussion en 

l’espèce quant au fait que le refus des autorités de désigner un 

tuteur ad hoc en vue de l’introduction d’une procédure de 

contestation de paternité constituait une ingérence dans le droit au 

respect de la vie privée du requérant (§ 29) et tendait légitimement 

à protéger les droits et libertés d’autrui (§ 31) étant, en 

l’occurrence, ceux de l’enfant dont la paternité était en cause9.  

S’agissant de la marge d’appréciation nationale, la Cour a rappelé 

que les autorités nationales avaient l’avantage d’un contact direct 

avec les personnes concernées (§ 32) et que la marge de manœuvre 

des États était plus large en matière de filiation que lorsque sont en 

causes le droit au contact ou le droit à des informations (§ 37)10.  

S’agissant, enfin, de déterminer si l’ingérence litigieuse était 

nécessaire dans une société démocratique, la Cour a expressément 

souligné que l’intérêt de l’enfant revêtait une importance 

primordiale et qu’en fonction de leur nature et de leur sérieux les 

intérêts de l’enfant pouvaient l’emporter sur ceux des parents 

                                                           
8 Voy. not. Cour eur. D.H., Kautzor c. Allemagne, 22 mars 2012, § 63 ; 

Anayo c. Allemagne, 21 décembre 2010, § 58.  
9 Voy. § 37.  
10 Voy. Cour eur. D.H., Kautzor c. Allemagne, 22 mars 2012, § 72. 
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(§ 32)11. À cet égard, la Cour a jugé que l’affaire se distinguait de 

l’affaire Rozanski12 dans laquelle les autorités avaient refusé 

d’initier une procédure relative à la filiation sur base du simple fait 

que l’enfant avait été reconnu dès lors qu’en l’espèce les autorités 

avaient procédé à une pesée soigneuse de l’intérêt de l’enfant 

(§ 33). Les juridictions hongroises avaient en particulier accordé 

du poids à la circonstance qu’en vertu du droit applicable, la 

remise en question de la filiation de l’enfant l’exposait au risque 

d’un « vide de paternité » (§ 34) et à une visite réalisée dans le 

milieu de vie de l’enfant qui rendait compte de ce qu’il avait 

développé des liens et était intégré dans une « un environnement 

familial et social aimant » qui lui prodiguait les soins et le soutien 

nécessaires (§ 35). 

En outre, a constaté la Cour, les droits procéduraux du requérant 

n’avaient pas été négligés puisqu’il avait été entendu en personne 

sur sa situation et ses idées quant à la prise en charge de l’enfant 

sans néanmoins convaincre le tribunal (§ 36).  

Au regard de l’ensemble de ces considérations, la Cour a jugé que 

les autorités de l’état défendeur avaient mené un examen complet 

de l’intérêt des personnes concernées en attachant « un poids 

particulier » à l’intérêt de l’enfant, mais « sans ignorer » l’intérêt 

du requérant et en respectant ses droits procéduraux. Elles 

n’avaient dès lors pas outrepassé la marge d’appréciation qui 

                                                           
11 Voy. Cour eur. D.H., Gorgülü. c. Allemagne, 26 février 2004, § 43. Ce 

principe a été dégagé dans le cadre de la jurisprudence relative aux 

mesures de placement. Voy. aussi Cour eur. D.H., Scozzari and Giunta c. 

Italie, 13 juillet 2000, § 169 et P., C. and S. c. Royaume-Uni, 16 juillet 

2002, § 117. 
12 Cour eur. D.H., Rozanski c. Pologne, 18 mai 2006.  
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devait leur être reconnue et l’article 8 n’avait donc pas été violé (§ 

37).  

§ 2. L’arrêt Mandet c. France du 14 janvier 201613  

Dans un récent arrêt Mandet c. France, la Cour a jugé que la 

rupture du lien de filiation établi par reconnaissance suite à une 

action en contestation introduite par le père biologique n’avait pas 

violé l’article 8 de la CEDH. L’arrêt Mandet est donc un arrêt dans 

lequel la Cour accepte que les autorités nationales fassent prévaloir 

le lien biologique (entre l’enfant et son père biologique) sur le lien 

socio-affectif (entre l’enfant et le requérant qui l’avait reconnu). 

A. Les faits 

La mère et le père juridiques (les deux premiers requérants) 

avaient été mariés une première fois entre 1986 et 1996, période 

au cours de laquelle ils avaient eu ensemble trois enfants (§§ 7-8). 

Quelques mois après leur divorce, la première requérante avait mis 

au monde un enfant (le troisième requérant) et, un an plus tard 

environ, le deuxième requérant l’avait reconnu (§§ 9-10). Les deux 

premiers requérants s’étaient ensuite remariés en 2003 (§ 11). 

Monsieur et madame Mandet et l’enfant – Aloïs 

Mandet – vivaient ensemble à Dubaï (§ 6). 

En 2005, un tiers, monsieur Glouzmann, avait agi en contestation 

de reconnaissance devant le tribunal de grande instance de 

Nanterre en vue d’établir sa propre paternité à l’égard d’Aloïs. Il 

n’était pas contesté que monsieur Glouzmann avait entretenu des 

relations intimes avec la première requérante durant la période 

légale de conception de l’enfant et il était établi qu’ils avaient vécu 

ensemble, le troisième requérant étant connu comme leur enfant 

commun. Le tribunal a donc constaté qu’il n’y avait pas – en 

                                                           
13 Cour eur. D.H., Mandet c. France, 14 janvier 2016. Voy. aussi 

E. MERCKX, « Mandet v. France », op. cit.  
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l’espèce – de possession d’état continue et ordonné une expertise 

génétique dès lors que l’intérêt de l’enfant était de connaître ses 

origines. L’enfant, qui vivait à Dubaï, n’avait cependant pas été 

présenté à l’expertise et il n’avait pas non plus rencontré 

l’administratrice ad hoc chargée de représenter ses intérêts dans la 

procédure. Le tribunal avait dès lors pris le parti d’annuler la 

reconnaissance effectuée par monsieur Mandet et d’établir la 

paternité de monsieur Glouzmann qui avait obtenu, en outre, un 

droit de visite de deux fois quinze jours par an (§§ 12-14).  

La Cour d’appel de Versailles avait confirmé ce jugement en avril 

2010 en soulignant que bien que l’action de monsieur Glouzmann 

était tardive et que des liens très forts avaient été noués avec 

monsieur Mandet, l’intérêt primordial de l’enfant était de connaître 

la vérité sur ses origines (§§ 15-16). La Cour de cassation avait 

rejeté le pourvoi formé par les requérants contre l’arrêt de la Cour 

d’appel (§§ 17-19).  

B. La décision de la Cour  

La Cour a jugé que la décision des juridictions françaises 

constituait une ingérence non seulement dans le droit au respect de 

la vie familiale, mais également dans le droit au respect de la vie 

privée de l’enfant. À cet égard, elle a renvoyé à l’arrêt 

Mennesson14 pour rappeler que la vie privée au sens de l’article 8 

intègre « des aspects de l’identité non seulement physique, mais 

aussi sociale de l’individu » et que cela inclut « la filiation dans 

laquelle s’inscrit chaque individu ». Elle a souligné, dans ce 

contexte, que les décisions des autorités nationales avaient 

« modifié l’un des éléments importants de la structure familiale 

dans laquelle [l’enfant] évoluait depuis plusieurs années » (§§ 44-

45).  

                                                           
14 Cour eur. D.H., Mennesson c. France, 26 juin 2014. Voy. infra.  
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Le gouvernement faisait valoir que l’ingérence litigieuse tendait 

légitimement à la protection des droits et libertés d’autrui entendus 

ici comme ceux du père biologique et ceux de l’enfant. La Cour 

n’a pas cependant pas accepté l’idée que le troisième requérant 

(l’enfant) puisse se voir opposer ses propres droits et libertés 

comme motifs justifiant la restriction apportée à son droit au 

respect de la vie privée et familiale. Les décisions françaises 

pouvaient alors être considérées, à ses yeux, comme protégeant 

légitimement les droits et libertés du père biologique supposé 

(§§ 48-50)15.  

Selon la Cour, la marge d’appréciation de l’État ne pouvait être 

considérée comme réduite. En effet, d’un côté, la marge est 

restreinte lorsqu’est en jeu « un aspect particulièrement important 

de l’existence ou de l’identité » comme en matière de filiation, 

mais de l’autre, la marge est plus large lorsqu’il s’agit de 

déterminer « le statut juridique de l’enfant » que quand il s’agit de 

régler des questions en rapport avec « les droits relatifs au maintien 

du lien entre un enfant et un parent ». En outre, les autorités 

internes bénéficient, à la différence de la Cour, du bénéfice de 

« rapports directs avec tous les intéressés » (§ 52).  

S’agissant, enfin, de déterminer si l’ingérence litigieuse était 

nécessaire dans une société démocratique, la Cour a expressément 

souligné que « chaque fois que la situation d’un enfant est en 

cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer » (§ 53)16. Elle a 

relevé que les juridictions françaises avaient tenu compte – pour 

                                                           
15 Les juges européens ont tout de même affirmé que « ce constat 

[n’enlevait] rien au fait que l’obligation positive de garantir le respect 

effectif de la vie privée et familiale des enfants et autres individus 

vulnérables que pose l’article 8 de la Convention […] peut parfois exiger 

que les juridictions prennent des mesures que ceux-ci désapprouvent » 

(§ 49).  
16 Voy. Cour eur. D.H., Mennesson c. France, 26 juin 2014, § 81 et 

Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, 28 juin 2007, §§ 133-134.  
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annuler la reconnaissance – du refus des deux premiers requérants 

de conduire l’enfant à l’expertise et – pour établir la filiation de 

monsieur Glouzmann – de la preuve qu’il fournissait d’une 

relation avec la mère durant la période de conception et même 

après la naissance de l’enfant (§ 54). Selon la Cour, les juridictions 

internes « [avaient] dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au 

cœur de leurs considérations » et « sans pour autant condamner la 

volonté des premiers requérants de préserver la famille constituée 

après leur remariage, elles [avaient] retenu que, même si le 

troisième requérant considérait le deuxième requérant comme son 

père et avait noué des liens affectifs très forts avec lui, son intérêt 

était avant tout de connaître la vérité sur ses origines » (§ 56). Cette 

approche ne revenait pas à reconnaître un poids insuffisant à 

l’intérêt de l’enfant ou à faire indûment prévaloir l’intérêt du père 

biologique, mais plutôt à considérer que son intérêt n’était pas tant 

comme il le croyait dans « la préservation de [sa] stabilité 

affective » que dans « l’établissement de sa filiation réelle » (§ 57). 

Enfin, les juges français ayant confié l’exercice de l’autorité 

parentale à la mère, il pourrait continuer à vivre au quotidien au 

sein de la famille constituée autour des premiers requérants comme 

il le souhaitait (§ 58). 

La Cour a aussi constaté que les juridictions françaises avaient 

cherché à impliquer l’enfant dans la procédure. Il n’avait pas pu 

rencontrer son administratrice ad hoc, car les parents légaux 

s’étaient établis à Dubaï au début de la procédure et l’enfant n’était 

plus revenu en France jusqu’à la fin de celle-ci. Compte avait alors 

été tenu du souhait de l’enfant, exprimé par courrier, de ne pas voir 

sa filiation modifiée (§ 55). 

La Cour a donc considéré qu’en jugeant que l’intérêt de 

l’enfant – quoi qu’il puisse en penser – ne résidait pas dans « le 

maintien de la filiation établie » mas bien dans « l’établissement 

de la filiation réelle », les juridictions françaises n’avaient pas 

outrepassé la marge de manœuvre dont elles jouissaient en 

l’espèce (§ 59). 
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C. L’opinion séparée de la juge Nussberger 

Alors que dans l’affaire Krisztián la Cour avait pu rendre une 

décision unanime, la décision prise dans l’affaire Mandet ne l’a été 

qu’à une majorité de six voix contre une. La juge allemande 

Angelika Nussberger a ainsi fait joindre à l’arrêt une opinion 

dissidente dont le point focal est précisément la façon dont l’intérêt 

de l’enfant devrait être apprécié dans le domaine de la filiation. 

Tout en admettant que les autorités nationales sont mieux placées 

que le juge international pour trancher les conflits familiaux, la 

juge dissidente estime qu’il revient à la Cour d’analyser 

attentivement les arguments et la solution retenue. En l’espèce, 

pareille analyse aurait à ses yeux dû conduire la Cour au constat 

d’une violation de l’article 8 de la Convention (§ 6). 

Ainsi, explique-t-elle, si l’intérêt de l’enfant doit évidemment être 

le « point focal » cet intérêt est souvent utilisé comme une 

« formule stéréotypée pour défendre d’autres intérêts » et c’est 

exactement ce qui s’était passé dans le cas d’Aloïs Mandet (§ 7). 

Elle oppose à cet égard, l’intérêt subjectif de l’enfant tel qu’il 

découle des circonstances concrètes de sa vie, de ses souhaits et de 

ses volontés et l’intérêt objectif de l’enfant défini d’une façon 

générale et abstraite sans égard pour ces circonstances, souhaits et 

volontés. En l’espèce, les autorités nationales avaient négligé 

l’intérêt subjectif de l’enfant concerné – sa « vérité » – résidant 

pour lui dans le maintien de sa filiation socio-affective au profit de 

son intérêt objectif – une autre « vérité » – définie par l’État 

comme résidant dans l’établissement de sa filiation « réelle » 

(§§ 8-9).  

La juge Nussberger estime que pareille approche, investissant d’un 

poids excessif la connaissance des origines en considérant qu’il en 

irait non pas seulement d’un « droit » d’ailleurs expressément 

consacré par la Convention, mais également d’une 

« responsabilité » voire d’une « obligation » ne correspond pas à 

la recherche de l’intérêt de l’enfant telle qu’elle est imposée par la 
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jurisprudence de la Cour, mais tend à protéger exclusivement 

l’intérêt du père biologique présumé dont l’ascendance restait en 

réalité incertaine à défaut d’expertise et qui avait tardé près de 

10 ans avant d’agir en contestation (§§ 11-14).  

La juge dissidente expose alors qu’au regard de la Convention 

l’approche adéquate aurait consisté à s’interroger sur ce qui était 

« le plus avantageux » pour Aloïs Mandet : changer de père et de 

nom ou ne pas toucher à son statut personnel. Or, estime-t-elle, les 

autorités françaises ne s’étaient pas livrées à un tel exercice 

contrairement aux autorités hongroises dans l’affaire Krisztián.  

Il y avait donc eu, à ses yeux, une violation de l’article 8 de la 

Convention.  

§ 3. Lien biologique v. lien socio-affectif : bilan provisoire  

Ces deux premières affaires concernaient la filiation d’un enfant 

procréé naturellement et dont la filiation juridique faisait l’objet 

d’une concurrence entre, d’un côté, un père socio-affectif qui avait 

reconnu l’enfant et de l’autre côté, un père biologique qui 

contestait cette reconnaissance.  

Dans l’affaire Krisztián, la Cour a jugé que les juridictions 

hongroises pouvaient, sans violer la Convention, rejeter l’action en 

contestation de reconnaissance et, partant, donner au lien socio-

affectif priorité par rapport au lien biologique. Dans l’affaire 

Mandet, au contraire, la Cour a jugé que les cours et tribunaux 

français avaient pu légitimement faire droit à l’action en 

contestation de reconnaissance et dès lors faire primer le lien 

biologique sur le lien socio-affectif.  

Ainsi, si la Cour considère que le lien biologique est protégé par 

l’article 8 au titre de la vie privée et éventuellement de la vie 

familiale (l’arrêt Krisztián confirmant toutefois qu’un lien 

uniquement biologique ne peut pas nécessairement prétendre à la 



 

232 

protection due à la vie familiale17), elle juge aussi que les autorités 

nationales peuvent à bon droit refuser que ce lien puisse se traduire 

dans un lien de filiation afin de protéger un lien socio-affectif déjà 

incarné dans un lien juridique. De même, si la Cour considère que 

le lien socio-affectif est protégé par l’article 8 au titre de la vie 

privée et familiale18, elle estime, dans le même temps, que les 

juridictions nationales peuvent décider de rompre le lien de 

                                                           
17 Pour autant, la Cour a déjà jugé, par ex. dans Anayo c. Allemagne et 

Schneider c. Allemagne, qu’il n’était pas exclu que le droit au respect de 

la vie familiale s’applique à des situations dans lesquelles un père 

biologique est privé de la possibilité d’établir des liens socio-affectifs avec 

l’enfant par l’attitude de la mère de celui-ci (Cour eur. D.H., Anayo c. 

Allemagne, 21 décembre 2010, spéc. § 60 et Schneider c. Allemagne, 

15 septembre 2011, spéc. § 81). Dans Keegan, en 1998, la Cour avait déjà 

pu juger qu’ « un enfant issu d’une [relation hors mariage] s’insère de 

plein droit dans cette cellule “familiale” dès sa naissance et par le fait 

même de celle-ci » en sorte qu’ « il existe […] entre l’enfant et ses parents 

un lien constitutif d’une vie familiale même si à l’époque de sa naissance, 

les parents ne vivaient plus ensemble ou si leurs relations avaient alors 

pris fin » (Cour eur. D.H., Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44). Il ne 

semble pas nécessairement cohérent avec cette jurisprudence de 

considérer, comme le fait ici la Cour, que l’absence d’intention dans le 

chef de la mère de considérer le requérant comme le père ou de construire 

une vie familiale l’incluant est de nature à écarter l’application du volet 

vie familiale de l’article 8. Quoi qu’il en soit, la Cour a jugé, dans 

Krisztián, que le requérant pouvait – à défaut de vie familiale – se 

prévaloir de la protection « subsidiaire » de la vie privée puisque la 

filiation de l’enfant engage l’identité du père biologique (voy. Cour eur. 

D.H., Ahrens c. Allemagne, 22 mars 2012, § 60 ; Kautzor c. Allemagne, 

22 mars 2012, § 63).  
18 Il faut bien préciser que, dans cette affaire, les parents n’avaient pas 

invoqué leur propre droit à la vie familiale devant les juridictions 

nationales, en manière telle que seul le droit au respect de la vie familiale 

de l’enfant était en cause. 



 

233 

filiation qui le consacre, afin de permettre l’établissement d’un lien 

de filiation correspondant à la réalité biologique.  

Le premier constat que l’on peut faire est alors que la Cour 

européenne des droits de l’homme n’entend pas imposer aux États 

du Conseil de l’Europe une conception suivant laquelle la filiation 

paternelle hors mariage devrait nécessairement être fondée sur le 

lien biologique ou le lien socio-affectif. Dans un cas donné, les 

États peuvent ainsi, sans méconnaître l’article 8, faire prévaloir 

l’un ou l’autre lien comme fondement de la filiation juridique.  

Cela ne revient pas à dire, toutefois, que la Cour renoncerait à tout 

contrôle de ce choix opéré par l’État. Ainsi la Cour européenne des 

droits de l’homme affirme-t-elle très clairement, dans Krisztián et 

dans Mandet, que les règles et décisions étatiques en matière 

contestation de reconnaissance doivent faire primer l’intérêt 

supérieur de l’enfant sans ignorer, pour autant, les intérêts des 

adultes concernés (Krisztián, § 37 et Mandet, § 53). Dans cette 

recherche du meilleur intérêt de l’enfant qui ne fait pas l’impasse 

sur l’intérêt des adultes, les autorités nationales jouissent d’une 

certaine marge de manœuvre dès lors qu’elles jouissent de 

« rapports directs » avec les intéressés (Krisztián, § 32 et Mandet, 

§ 52). L’amplitude de cette marge de manœuvre est toutefois 

quelque peu ambigüe puisque, d’un côté, la filiation est « un aspect 

particulièrement important de l’existence ou de l’identité » (ce qui 

tend à réduire la marge d’appréciation) (Mandet, § 52) tandis que, 

d’un autre côté, la marge de manœuvre de l’État est plus large 

lorsqu’il s’agit du « statut juridique de l’enfant » que lorsqu’est en 

jeu l’établissement ou le maintien de liens effectifs, par exemple 

par le biais d’un droit au contact ou à des informations (Krisztián, 

§ 37 et Mandet, § 52). 

Ces prémices, sur lesquelles reposent les deux arrêts exposés ci-

dessus, ne sont pas critiquables. 

Encore faut-il bien préciser, cependant, que l’appréciation de 

l’intérêt de l’enfant doit – suivant l’enseignement de l’arrêt 
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Neulinger et Shuruk c. Suisse19 – consister dans une appréciation 

in concreto de la situation de l’enfant concerné et non pas une 

appréciation in abstracto de ce qui constituerait le meilleur intérêt 

de tous les enfants. Or, il n’est pas évident que c’est un tel examen 

casuistique qui a prévalu dans Krisztián et Mandet lesquels 

semblent davantage entériner des choix étatiques fondés sur des 

préconceptions générales et abstraites de l’intérêt de l’enfant. 

Ainsi dans Krisztián, la Cour avalise-t-elle la prévalence donnée à 

la filiation socio-affective sur base du constat – assez peu 

spécifique et non autrement détaillé – que la remise en cause de la 

filiation aurait privé l’enfant d’ « un environnement familial et 

social aimant » (§ 35) et induit le risque d’un « vide de paternité » 

(§ 34) tandis que peu ou pas d’attention semble portée à la 

circonstance – tout à fait particulière – que le père biologique a 

mise en œuvre des démarches pour établir sa filiation quinze jours 

seulement après la naissance de l’enfant (§ 10) et au fait – a priori 

exceptionnel – que la mère de l’enfant a consenti à la 

reconnaissance par un autre homme non pas pour élever l’enfant 

avec lui, mais en vue de l’abandonner à cet homme et à son épouse 

(§ 9). Alors que les raisons invoquées par le gouvernement et 

approuvées par la Cour paraissent relativement désincarnées, des 

éléments tout à fait circonstanciels ont donc été ignorés – en 

Hongrie et à Strasbourg – qui paraissaient plaider pour une 

                                                           
19 Suivant cet arrêt, « l’intérêt supérieur de l’enfant, du point de vue de 

son développement personnel, dépend […] de plusieurs circonstances 

individuelles, notamment de son âge et de sa maturité, de la présence ou 

de l’absence de ses parents, de l’environnement dans lequel il vit et de son 

histoire personnelle » en manière telle qu’ « il doit s’apprécier au cas par 

cas » (Cour eur. D.H. (gde ch.), Neulinger et Shuruk c. Suisse, 6 juillet 

2010, § 138). 
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solution différente20. Il n’est alors pas certain que la décision de la 

Cour reflète le principe, pourtant fondamental, suivant lequel 

l’appréciation de l’intérêt de l’enfant doit avoir lieu in concreto et 

non in abstracto. 

De même, dans Mandet, la Cour valide-t-elle la préférence donnée 

par les juges français au lien biologique sur base de l’idée – tout à 

fait générale – suivant laquelle l’intérêt de l’enfant réside 

davantage dans la « connaissance de ses origines » et dans 

« l’établissement de sa filiation réelle » que dans la « préservation 

de sa stabilité affective » (§§ 56-57), tandis qu’aucun poids 

spécifique ne paraît donné, par contre, à la circonstance – tout à 

fait particulière – que le père biologique n’a agi en contestation de 

reconnaissance que très longtemps après la naissance de l’enfant 

(§§ 9 et 12) ni à la circonstance – également particulière – que 

l’enfant était un adolescent qui avait exprimé très clairement le 

désir de maintenir ses liens de filiations tels qu’ils étaient (§ 18). 

L’on peut alors avoir ici, plus encore peut-être que dans Krisztián, 

l’impression que c’est une idée préconçue de l’intérêt de l’enfant 

                                                           
20 Dans l’affaire Keegan c. Irlande, la Cour avait ainsi considéré que le 

fait que la législation irlandaise autorise à placer l’enfant en vue de son 

adoption peu après sa naissance à l’insu et sans le consentement de son 

père biologique violait l’article 8 de la Convention. La Cour avait 

notamment relevé que, la possibilité d’un placement en vue de l’adoption 

opéré dans le secret impliquait pour monsieur Keegan la mise en place 

d’un « état de choses » empêchant le développement des liens avec 

l’enfant, mais aussi la mise en branle d’un « processus » qui risquait de 

devenir irréversible puisque – en raison de la consolidation progressive du 

nouveau lien – il serait clairement désavantagé face aux candidats à 

l’adoption. Aux yeux de la Cour, le gouvernement n’offrait « aucune 

raison tenant au bien-être de la fille de monsieur Keegan » pour justifier 

l’ingérence subie par le requérant dans son droit au respect de la vie 

familiale (Cour eur. D.H., Keegan c. Irlande, 26 mai 1994).  
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en général, plutôt qu’une appréciation spécifique de la situation de 

l’enfant concerné,21 qui a présidé à la décision interne et a été 

approuvée par la Cour européenne, à rebours des principes 

consacrés par Neulinger. 

Outre que la dynamique interne de chaque décision pose déjà 

question, leur mise au regard l’une de l’autre suscite davantage de 

perplexité. Comment comprendre en effet que le lien biologique 

dont le poids paraît si insignifiant dans Krisztián suffise – à lui 

seul – dans Mandet à justifier la décision des autorités françaises ? 

Comment comprendre par ailleurs que le lien socio-affectif 

promptement écarté dans Mandet constitue – à lui seul – dans 

Krisztián le fondement légitime des décisions hongroises ? Le 

poids variable des liens, « sous-pondérés » quand ils sont invoqués 

par les requérants et « surpondérés » quand c’est l’État qui les fait 

valoir, paraît assurément incohérent. 

Les deux arrêts peuvent in fine donner le sentiment que la Cour, si 

elle n’impose elle-même aucun ordre hiérarchique entre les 

fondements socio-affectifs et biologiques de la filiation hors 

                                                           
21 On relèvera notamment que, dans des affaires comme Söderback ou 

Kuijper, concernant l’adoption de l’enfant par le nouveau partenaire de la 

mère de l’enfant malgré le refus de consentement du père biologique, la 

Cour a pu considérer que la volonté de l’enfant constituait un élément 

déterminant pour faire prévaloir le lien socio-affectif sur le lien biologique 

comme fondement de la filiation juridique (Cour eur. D.H., Söderback c. 

Suède, 28 octobre 1998, spéc. § 33 et Kuijper c. Pays-Bas, 3 mars 2005). 

En outre, dans Plaza c. Pologne, la Cour a jugé qu’ « à mesure que les 

enfants murissent et deviennent, avec le passage du temps, capables de 

formuler leurs propres opinions sur leurs contacts avec leurs parents, les 

tribunaux devraient conférer un poids adéquat également à leurs 

perceptions et à leurs sentiments de même qu’à leur droit au respect de la 

vie privée » (Cour eur. D.H., Plaza c. Pologne, 25 janvier 2011, § 71 

(traduction libre)). 
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mariage, accepte par contre, à rebours des principes qu’elle a 

énoncés et malgré leur réaffirmation formelle (Krisztián, § 33 et 

Mandet, § 59), que les États tranchent les conflits entre parent 

socio-affectif et parent biologique par égard à une forme de 

« préférence abstraite » pour le premier (Krisztián) ou le second 

(Mandet). L’impression qui domine ensuite de la lecture des deux 

arrêts peut alors être que la Cour entend faire prévaloir – en 

matière de conflits de filiation – le principe de subsidiarité et 

laisser les États libres d’arbitrer ceux-ci comme ils l’entendent y 

compris lorsqu’ils souscriraient à une conception entièrement 

prédéterminée de l’intérêt de l’enfant susceptible de générer des 

solutions inadaptées22.  

                                                           
22 C’est également le sentiment que l’on peut avoir lorsqu’à propos d’une 

question proche, mais distincte étant celle de la contestation de la 

présomption de paternité fondée sur le mariage, la Cour admet – dans 

Chavdarov c. Bulgarie – qu’il soit absolument impossible, pour un père 

biologique élevant seul les trois enfants concernés de contester la paternité 

du mari de leur mère (Cour eur. D.H., Chavdarov c. Bulgarie du 

21 décembre 2010). Voy. aussi, à ce propos, G. MATHIEU et G. WILLEMS, 

« Origines, parentalité et parenté dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme », in J.-L. RENCHON et J. SOSSON (dir.), 

Filiation et parentalité, Actes du VIIIe colloque de l’association Famille 

& Droit, Louvain-la-Neuve, 29 novembre 2013, coll. Famille & Droit, 

n° 3, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 92-94 et G. WILLEMS, 

« L’appréhension par la Cour de Strasbourg du droit de la personne et de 

la famille : respect des singularités nationales et commune garantie des 

droits de l’homme », in D. FRIES (dir.), Les droits de l’homme : une réalité 

quotidienne, coll. du Jeune Barreau de Mons, Limal, Anthemis, 2014, 

pp. 188-189. 
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Section 2. La filiation de l’enfant issu  

d’une GPA internationale et l’opposition éthique  

à la maternité de substitution  

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

relative à la gestation pour autrui internationale est certainement 

intéressante dans le cadre de la réflexion menée dans cette 

contribution. Cette jurisprudence concerne à titre principal non 

plus, comme dans les litiges relatifs à la paternité, un « conflit de 

droits » opposant les droits des requérants à ceux d’autres 

individus, mais bien un « conflit classique » entre les droits des 

requérants et les limitations que prétend y apporter l’État au titre 

d’intérêts collectifs. L’analyse comparée des arrêts Mennesson c. 

France (§ 1) et Paradiso et Campanelli c. Italie (§ 2) permet ainsi 

de faire le point sur la possibilité pour l’État de refuser 

l’établissement d’un lien de filiation lorsque l’ensemble des 

individus concernés réclament l’établissement d’un tel lien (§ 3)  

§ 1. L’arrêt Mennesson c. France du 26 juin 2014  

Dans l’arrêt Mennesson c. France du 26 juin 2014, la Cour a jugé 

que le refus des autorités françaises de reconnaître les liens 

juridiques de filiation établis en Californie à la suite d’une 

gestation pour autrui (GPA) violait, dans une certaine mesure, les 

dispositions de la Convention.  

A. Les faits 

Dominique et Sylvie Mennesson (les premiers requérants) avaient 

recouru au service d’une mère porteuse californienne qui avait 

assuré la gestation d’un embryon constitué au départ du sperme de 

monsieur Mennesson et de l’ovule d’une donneuse (§§ 7-8). La 

gestatrice avait donné naissance, en octobre 2000, à deux jumelles 

(les troisième et quatrième requérantes). Un juge américain ayant 

préalablement rendu une décision en vertu de laquelle les enfants 

à naître seraient considérés comme les enfants juridiques du couple 
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Mennesson, les actes de naissance américains mentionnaient les 

époux Mennesson comme père et mère des deux enfants (§§ 9-10).  

Après que le consulat de France à Los Angeles, suspectant un cas 

de GPA, ait transmis le dossier au parquet de Nantes, le procureur 

de la République avait sollicité la transcription des actes de 

naissance californiens dans les registres de l’état civil français 

avant de demander au tribunal de Créteil l’annulation de cette 

transcription dès lors que la gestation pour autrui contrevenait au 

principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps et de l’état des 

personnes (§§ 11, 12, 17 et 18). Le tribunal puis la Cour d’appel 

de Paris avaient jugé que le parquet était irrecevable à contester la 

transcription d’actes de naissance qu’il avait lui-même sollicités, 

mais la Cour de cassation en avait – quant à elle – décidé, en 

décembre 2008, que le ministère public disposait bien d’un intérêt 

à agir (§§ 19-21). 

Sur renvoi, la Cour d’appel de Paris avait alors ordonné 

l’annulation de la transcription des actes de naissance des jumelles 

Mennesson en affirmant que les conventions de gestation pour 

autrui étaient contraires à « la conception française de l’ordre 

public international » (§§ 22-24). La Cour de cassation avait 

finalement validé cette décision en considérant que l’annulation de 

la transcription ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie 

familiale ou à l’intérêt supérieur des deux enfants (§ 27). 

B. La décision de la Cour  

La Cour a jugé que l’affaire mettait en cause non seulement le droit 

au respect de la vie familiale des deux parents intentionnels et des 

deux jumelles, mais également le droit au respect de la vie privée 

des deux enfants. Sur le plan de la vie familiale, la Cour a en 

particulier souligné que ce qui importait était « la réalité concrète 

de la relation entre les intéressés » et qu’en l’occurrence les 

premières requérantes s’étaient depuis la naissance occupées 

comme des parents des troisième et quatrième (§ 45). Sur le plan 
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de la vie privée, il a été souligné – comme nous l’avons vu dans le 

cadre de l’examen de l’affaire Mandet23 – que la vie privée 

« intègre quelquefois des éléments de l’identité non seulement 

physique, mais aussi sociale de l’individu » en ce compris « la 

filiation dans laquelle s’inscrit chaque individu » (§ 46)24.  

La Cour a donc jugé que l’annulation de la transcription des actes 

de naissance constituait une ingérence dans le droit au respect de 

la vie familiale des requérants aussi bien que dans le droit au 

respect de la vie privée des jumelles (§ 49).  

Elle a ensuite accepté que cette ingérence tendait légitimement à 

protéger la santé et les droits et libertés d’autrui dès lors que la 

France souhaitait « décourager ses ressortissants de recourir hors 

du territoire national à une méthode de procréation qu’elle prohibe 

sur son territoire » et « préserver les enfants et […] la mère 

porteuse » (§ 62). 

Relevant classiquement la délicatesse des enjeux (§ 77) et 

l’absence de consensus européen sur la GPA (§§ 78-79), la Cour a 

toutefois considéré que la marge d’appréciation devait, en 

l’espèce, être « atténuée », dès lors que l’affaire engageait « un 

aspect essentiel de l’identité des individus » (§ 80).  

En préliminaire à son analyse de proportionnalité, la Cour a alors 

rappelé que « chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, 

l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer » (§ 81) et décidé 

d’examiner séparément les enjeux liés à la vie familiale des quatre 

requérants et ceux correspondant à la vie privée des deux enfants 

(§ 86).  

Sur le plan de la vie familiale, la Cour a jugé que celle-ci était 

effectivement troublée par l’impossibilité d’obtenir la 

reconnaissance des liens noués aux États-Unis, notamment dans la 

mesure où les enfants vivaient en France avec le couple de parents 

                                                           
23 Cour eur. D.H., Mandet c. France, 14 janvier 2016. Voy. supra.  
24 Voy. Cour eur. D.H., Mikulic c. Croatie, 7 février 2002.  
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intentionnels sans avoir d’acte de naissance français (§ 88) et sans 

avoir la nationalité française (§§ 89-90). Cela étant dit, il 

apparaissait que la famille vivait concrètement « dans des 

conditions globalement comparables à celles dans lesquelles 

vivent les autres familles » dès lors en particulier que ses membres 

n’avaient pas été empêchés de vivre ensemble en France (§§ 92-

93). Il s’ensuivait que les restrictions apportées au droit à la vie 

familiale étaient acceptables au regard de la marge d’appréciation 

laissée à l’État.  

Sur le plan de la vie privée des deux jumelles, la Cour a par contre 

estimé que le refus des autorités de reconnaître dans l’ordre 

juridique français l’identité constituée aux États-Unis portait 

atteinte à leur « identité au sein de la société française ». En outre, 

les deux adolescentes (âgées de 14 ans lorsque la Cour a rendu sa 

décision) restaient « dans une troublante incertitude quant à la 

possibilité de se voir reconnaître la nationalité française » (§ 97) 

tandis qu’elles ne bénéficiaient pas de droits successoraux à 

l’égard des parents intentionnels, de tels droits constituant aussi 

« un élément lié à l’identité filiale » (§ 98).  

Dans cette perspective, l’intérêt des enfants était gravement atteint 

et le souhait français de décourager le recours à la GPA 

transfrontière ne pouvait justifier pareille atteinte, en particulier au 

regard du fait – déterminant – que monsieur Mennesson, le père 

intentionnel, était également le père biologique des deux filles 

(§§ 99-100). L’impossibilité pour Valentina et Fiorella d’établir 

un lien de filiation à l’égard de leur père biologique, Dominique 

Mennesson, violait donc leur droit au respect de la vie privée. 
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§ 2. L’arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie  

du 24 janvier 2017 

Dans son arrêt Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 

201725, la Cour a par contre considéré que la décision italienne de 

retirer à des époux italiens un enfant conçu par GPA en Russie en 

vue de son placement et de son adoption ne violait pas la 

Convention.  

A. Les faits  

Au printemps 2010, Donatina Paradiso et Giovanni Campanelli 

avaient signé une convention avec une société russe en vue de la 

mise en œuvre d’une GPA mobilisant le sperme de monsieur 

Campanelli et les ovules d’une donneuse anonyme (§ 11). Deux 

embryons avaient été implantés dans l’utérus d’une gestatrice et, 

en février 2011, madame Paradiso s’était rendue à Moscou afin de 

se faire remettre l’enfant (§§ 12-15). Les époux Paradiso-

Campanelli étaient désignés comme les parents de l’enfant sur le 

certificat de naissance russe (§ 16), tandis que le consulat italien 

avait délivré les documents nécessaires pour le voyage de retour 

vers l’Italie (§ 17).  

Après le retour de la requérante et de l’enfant, le parquet italien 

avait initié contre les requérants une procédure pénale au titre 

notamment d’ « usage de faux » et d’ « altération de l’état civil » 

(§ 21) et une procédure civile tendant à l’adoption de l’enfant 

considéré comme « en état d’abandon » (§ 22). La visite 

d’assistantes sociales chez les requérants avait mis en évidence que 

« l’enfant était en parfaite santé » tandis que « son bien-être était 

manifeste » (§ 25). Par contre, un test ADN ordonné par le tribunal 

                                                           
25 Cour eur. D.H. (gde ch.), Paradiso et Campanelli c. Italie, 24 janvier 

2017. Voy. aussi E. IGNOVSKA, « Paradiso and Campanelli v. Italy : Lost 

in Recognition. Filiation of an Adopted Embryo born by Surrogate 

Woman in a Foreign Country », https://strasbourgobservers.com. 
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avait établi qu’il n’y avait pas de lien biologique entre monsieur 

Campanelli et l’enfant (§ 30). En octobre 2011, bien qu’une 

psychologue mandatée par les requérants ait exposé que 

« d’éventuelles mesures d’éloignement auraient des conséquences 

dévastatrices pour l’enfant », le tribunal pour enfants avait 

ordonné son éloignement et son placement en foyer (§§ 34-36). Le 

bureau de l’état civil avait, entre-temps, refusé d’enregistrer le 

certificat de naissance de l’enfant et, en 2013, une cour d’appel 

avait validé ce refus et ordonné l’établissement d’un nouvel acte 

de naissance indiquant que l’enfant était « né à Moscou le 27 

février 2011 de parents inconnus » (§§ 46-48).  

En janvier 2013, l’enfant avait été placé dans une famille en vue 

de son adoption (§ 50) et, en juin de la même année, les requérants 

avaient été déclarés sans qualité pour agir dans le cadre de la 

procédure en adoption (§ 55). 

B. La décision de la Cour  

La Cour a jugé que les requérants ne pouvaient se prévaloir de la 

vie familiale protégée par l’article 8 de la Convention, mais 

pouvaient, par contre, bénéficier de la protection de la vie privée 

prévue par la même disposition. En effet, a relevé la Cour, malgré 

la qualité des liens noués entre les requérants et l’enfant, ceux-ci 

ne reposaient sur aucun lien biologique et n’avaient duré que 

pendant six mois environ, entre la naissance de l’enfant et son 

placement dans un foyer, en sorte qu’ils étaient trop ténus pour 

constituer une vie familiale au sens de l’article 8 (§ 158). Par 

contre, les requérants avaient un « véritable projet parental » et 

l’affaire concernait dès lors leur « droit au respect de leur décision 

de devenir parents » et leur « développement personnel […] à 

travers le rôle de parent qu’ils souhaitaient assumer vis-à-vis de 

l’enfant » qui relèvent du champ d’application du droit au respect 
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de la vie privée26. En outre, puisque l’affaire concernait aussi le 

lien biologique entre l’enfant et monsieur Campanelli, elle 

engageait aussi son « identité » de même que la « relation » des 

deux requérants qui relevaient – eux aussi – du domaine de la vie 

privée protégée par la Convention (§§ 163-164).  

La grande chambre a dès lors considéré que l’éloignement de 

l’enfant et sa prise en charge par les services sociaux en vue de son 

adoption s’analysaient comme une ingérence dans le droit au 

respect de la vie privée des requérants (§ 167).  

Elle a ensuite considéré, comme le gouvernement, que les mesures 

contestées par les requérants tendaient légitimement non 

seulement à la défense de l’ordre, mais également à la protection 

des droits et libertés d’autrui dès lors que les autorités italiennes 

souhaitaient « réaffirmer la compétence exclusive de l’État pour 

reconnaître un lien de filiation – et ce uniquement en cas de lien 

biologique ou d’adoption régulière – dans le but de préserver les 

enfants » (§ 177).  

Pour évaluer la marge d’appréciation à reconnaître à l’Italie, l’on 

a souligné – comme dans Mennesson – la sensibilité des enjeux 

éthiques et moraux et l’absence de consensus européen. Toutefois, 

alors que dans Mennesson la marge d’appréciation était diminuée 

ou limitée par l’importance de ce qui était en jeu (la possibilité 

pour les jumelles d’établir une filiation juridique correspondant à 

leur filiation biologique), pareil renforcement du contrôle 

européen ne s’imposait pas ici dès lors que les requérants ne 

pouvaient se prévaloir du droit à la vie privée de l’enfant qu’ils ne 

représentaient pas tandis qu’il n’existait pas de lien biologique 

entre le requérant et l’enfant (§§ 194-195).  

La Cour a alors relevé que l’État italien cherchait à « protéger les 

enfants contre des pratiques illicites, dont certaines peuvent être 

                                                           
26 Voy. Cour eur. D.H. (gde ch.), Evans c. Royaume-Uni, 10 avril 2007, 

§§ 71-72.  
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qualifiées de trafic d’êtres humains » (§ 202) et à « [protéger] [l]es 

femmes et [l]es enfants potentiellement concernés par des 

pratiques qu’il perçoit comme étant hautement problématiques 

d’un point de vue éthique » (§ 203). Il s’agissait là, à ses yeux, 

d’ « intérêts généraux » importants (§ 204).  

S’agissant des « intérêts privés » à prendre en considération, la 

Cour a envisagé successivement l’intérêt de l’enfant et celui des 

requérants. D’un côté, elle a relevé que le raisonnement des juges 

italiens à propos de l’intérêt de l’enfant n’avait pas été 

« automatique ou stéréotypé » puisqu’ils s’étaient interrogés sur 

l’impact qu’aurait la séparation sur l’enfant et avaient abouti à la 

conclusion qu’il était « souhaitable de le placer chez un couple 

approprié en vue de l’adoption » tandis que « la séparation ne [lui] 

causerait pas […] un préjudice grave ou irréparable » (§ 210). Par 

contre, a-t-elle poursuivi, les cours et tribunaux italiens n’avaient 

pas explicitement abordé les effets de la séparation sur la vie privée 

des requérants, mais cela était acceptable en raison de l’illégalité 

de leur conduite et de la précarité corrélative du lien avec l’enfant 

(§ 211).  

En conclusion, la Cour a souligné que les intérêts généraux en jeu 

pesaient « lourdement dans la balance » alors qu’il convenait de 

n’accorder qu’une « moindre importance » au droit au 

développement personnel des requérants. Quant à l’intérêt de 

l’enfant, l’on pouvait considérer, dès lors qu’il ne « subirait pas un 

préjudice grave ou irréparable », qu’un juste équilibre avait été 

atteint en l’espèce (§ 215).  

C. L’opinion séparée des juges Lazarova Trajkovska, 

Bianku, Laffranque, Lemmens et Grozev 

Alors que la décision atteinte dans Mennesson a pu faire l’objet 

d’un consensus entre les juges qui composaient la cinquième 

section de la Cour, l’arrêt de grande chambre rendu dans l’affaire 

Paradiso a donné lieu à une opinion dissidente rédigée par cinq 
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juges dont le point central concernait – comme dans l’opinion 

dissidente jointe à Mandet – les modalités de prise en compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant.  

La minorité a admis, ici aussi, que la Cour ne devait pas substituer 

sa propre appréciation à celle des autorités internes en ce qui 

concerne les mesures relatives aux enfants, il lui appartient de 

vérifier que le processus décisionnel a été équitable et respectueux 

de l’intérêt supérieur de l’enfant (§ 6).  

Critiquant la façon dont la majorité de la Cour a appréhendé cette 

vérification, les dissidents semblent considérer que les « intérêts 

généraux » vantés par le gouvernement n’étaient pas pertinents 

pour apprécier, en l’espèce, la proportionnalité des mesures prises 

à l’égard de l’enfant. Ainsi, il appartenait au législateur italien de 

« dire quelle est la politique de l’Italie » en matière de GPA, mais 

le droit italien « n’a pas d’effets extraterritoriaux ». En d’autres 

termes, la minorité a « du mal à comprendre le point de vue de la 

majorité selon lequel les motifs du législateur justifiant 

l’interdiction des conventions de gestation pour autrui sont 

pertinents s’agissant des mesures prises en vue de dissuader les 

ressortissants italiens d’avoir recours à l’étranger à des pratiques 

qui sont interdites en Italie » (§ 11). 

La minorité récuse aussi la façon dont la majorité de la grande 

chambre a pris en considération les « intérêts privés » affectés par 

les mesures prises par les autorités italiennes.  

S’agissant, d’une part, de l’intérêt de l’enfant, les dissidents font 

valoir que la décision d’éloignement se fondait « sur des motifs 

purement juridiques » tandis que « les faits ne sont entrés en jeu 

que pour apprécier si les conséquences de l’éloignement, une fois 

décidé, ne seraient pas trop dures pour l’enfant ». En somme, 

considèrent-ils, « à aucun moment les tribunaux ne se sont 

demandé s’il était dans l’intérêt de l’enfant de rester avec des 

personnes qui se comportaient comme ses parents ». Pour la 

minorité, il y avait là une « omission grave » au regard de la 
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nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de 

l’enfant (§ 12).  

S’agissant, d’autre part, de l’intérêt des requérants, la minorité a 

souligné que – comme la majorité l’admettait – les tribunaux 

italiens n’avaient pas mesuré l’impact de la séparation d’avec 

l’enfant sur ses parents intentionnels en justifiant ce choix par 

l’illégalité de leur conduite et la précarité des liens ce qui rendait 

compte, à ses yeux, de ce que les cours et tribunaux italiens 

n’avaient pas cherché à ménager un juste équilibre entre l’intérêt 

des requérants et « tout autre intérêt concurrent, quel qu’ait pu être 

celui-ci ». Pour la minorité, il y avait là une autre « lacune grave » 

dans l’attitude des autorités nationales (§ 12). 

Les cinq juges ont encore relevé que durant la procédure interne, 

les requérants avaient été jugés aptes à adopter et des assistantes 

sociales désignées par le tribunal avaient jugé que leur prise en 

charge par les requérants était optimale, mais que « ces 

appréciations positives n’ont pas été contredites par une évaluation 

sérieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont été balayées à 

la lumière de considérations plus abstraites et générales ». 

Il y aurait donc eu lieu, selon les juges dissidents, de conclure, en 

l’espèce, à la violation de l’article 8 de la Convention.  

§ 3. Le refus de la filiation au nom de l’éthique 

procréative (et de l’intérêt de l’enfant ?) : bilan provisoire  

Les deux arrêts concernent l’établissement de la filiation après 

gestation pour autrui et, plus spécifiquement, la reconnaissance 

dans l’ordre juridique interne de liens de filiation établis à 

l’étranger après une GPA internationale.  

Cette problématique se distingue de celle appréhendée dans 

Krisztián et Mandet principalement dans la mesure où, bien que 

les enfants concernés aient, eux aussi, une histoire complexe dans 

laquelle les liens biologiques sont (partiellement ou entièrement) 

différents des liens socio-affectifs, il n’y a pas, ici, de conflit entre 
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plusieurs adultes qui seraient concurremment candidats au titre de 

parents. Ainsi, dans les deux cas, deux adultes souhaitent voir leur 

lien avec l’enfant incarné dans un rapport juridique de filiation 

sans que d’autres adultes s’y opposent et c’est l’État qui, au titre 

de valeurs qu’il prétend défendre dans son ordre juridique, fait 

obstacle à la reconnaissance du lien.  

La Cour accepte à cet égard – dans Mennesson et Paradiso – que 

l’établissement de la filiation peut engager à tout le moins le droit 

au respect de la vie privée sinon le droit au respect de la vie 

familiale des adultes et/ou des enfants concernés (l’arrêt Paradiso 

confirmant néanmoins qu’un lien socio-affectif de courte durée 

n’appelle pas nécessairement la protection due à la vie familiale27). 

Elle accepte cependant également, en sens inverse, que les 

réticences des États quant à la GPA puissent constituer un motif 

légitime de restriction à ces droits au titre de la « protection de la 

santé », de la « défense de l’ordre » ou de la « protection des droits 

et libertés d’autrui ».  

Pour juger de la conventionnalité du refus de reconnaître les liens 

de filiation noués à l’étranger, la Cour doit donc mettre en balance 

les droits individuels et les objectifs poursuivis par l’État en faisant 

                                                           
27 On relèvera que la Cour a déjà jugé, par ex. dans Moretti et Benedetti c. 

Italie, que le droit au respect de la vie familiale peut s’appliquer à des 

situations dans lesquelles un enfant en bas âge avait été pris en charge 

durant plusieurs mois par des parents d’accueil (Cour eur. D.H., Moretti 

et Benedetti c. Italie, 27 avril 2010). Il ne semble pas nécessairement 

cohérent avec cette jurisprudence de considérer que les six mois passés 

ensemble ne suffisaient pas, ici, à établir une vie familiale digne de 

protection et cela d’autant plus que la naissance de l’enfant s’inscrivait 

dans un projet familial que les requérants nourrissaient depuis de longues 

années. Quoi qu’il en soit, la Cour a considéré, dans Paradiso, les 

requérants pouvaient – à défaut de vie familiale – se prévaloir de la 

protection « subsidiaire » de la vie privée dès lors que le projet parental 

engageait leur « développement personnel » et l’ « identité » de monsieur 

Campanelli (§§ 163-164). 
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primer – comme elle le rappelle dans les deux affaires 

(Mennesson, § 81 et Paradiso, § 208) – l’intérêt supérieur de 

l’enfant. La difficulté peut alors découler de la circonstance que, 

dans les affaires de filiation post-GPA, l’on a, d’une part, un ou 

plusieurs enfants dont l’intérêt supérieur réside probablement dans 

la sécurisation des liens qui les unissent à ceux qui ont souhaité 

leur naissance et les prennent en charge comme leurs enfants et, 

d’autre part, la volonté affirmée par les États et admise par la Cour 

de protéger les enfants en général contre le phénomène de la 

gestation pour autrui (Mennesson, § 62 et Paradiso, § 202). Il peut 

donc y avoir, ici aussi, une forme de tension entre ce que pourrait 

être l’intérêt « concret » des enfants concernés par les espèces 

soumises à la Cour et ce que pourrait être l’intérêt « abstrait » de 

tous les enfants au regard de la pratique de la GPA en général et 

de la GPA internationale en particulier.  

Dans l’affaire Mennesson, la Cour paraît suggérer une sorte de 

« compromis » entre l’intérêt in concreto des jumelles et l’intérêt 

in abstracto de tous les enfants. Ainsi, elle juge que le refus de 

reconnaître le lien de filiation paternelle viole la Convention tandis 

que le refus de reconnaître le lien de filiation maternelle ne la viole 

pas. En d’autres termes, le droit à l’identité des jumelles impose 

de reconnaître le lien – également biologique – avec leur père 

intentionnel, mais la volonté de l’État de décourager le recours à 

la GPA transfrontière justifie de ne pas reconnaître le 

lien – seulement socio-affectif – avec leur mère intentionnelle. Si 

l’on peut assurément comprendre le souhait de la Cour de ménager 

la chèvre et le chou face à une problématique éthiquement délicate, 

l’on peut également s’interroger sur pareille hiérarchisation opérée 

par la Cour entre les liens biologiques et socio-affectifs. Il peut, en 

effet, paraître étrange de considérer, comme le fait implicitement 
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la Cour28, qu’alors même que les Mennesson ont souhaité et élevé 

ensemble les deux jumelles, l’identité de celles-ci serait moins 

engagée par le lien avec leur mère que par le lien avec leur père. 

L’on peut au contraire penser que, du point de vue des intéressés, 

ces liens sont perçus et vécus comme étant de même nature et que, 

dès lors, le compromis et la hiérarchie dégagés par la Cour 

conduisent à la mise en place d’une nouvelle situation « boiteuse » 

ou « bancale » dans le cadre de laquelle l’identité des enfants n’est 

protégée et reconnue qu’à moitié29. 

L’arrêt Paradiso n’est – quant à lui – assurément pas un arrêt de 

compromis et semble faire nettement prévaloir une certaine 

conception de l’intérêt in abstracto de tous les enfants sur la prise 

en considération soigneuse de l’intérêt in concreto de l’enfant 

concerné tout en confirmant la hiérarchisation opérée dans 

Mennesson entre les liens biologiques et les liens socio-affectifs. 

Ainsi la Cour accepte-t-elle le refus de reconnaître la filiation à 

l’égard des deux parents intentionnels (mais non biologiques) de 

l’enfant au terme d’un examen de proportionnalité qui semble 

souscrire un peu trop inconditionnellement à la perspective de 

l’État défendeur. D’une part, elle souligne –

                                                           
28 La Cour juge en effet que « [le droit à l’identité] prend un relief 

particulier lorsque, comme en l’espèce, l’un des parents d’intention est 

également géniteur de l’enfant. Au regard de l’importance de la filiation 

biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun […], on ne saurait 

prétendre qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien 

juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est 

établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine 

reconnaissance » (§ 100). 
29 Voy. en ce sens M. FARGE, « La filiation des enfants issus d’une GPA 

à l’étranger : la CEDH se livre à un bon diagnostic des incohérences du 

droit français, mais prescrit un remède discutable ! », RDLF, 2014, chron. 

n° 21, www.revuedlf.com.  
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vigoureusement – l’importance des intérêts généraux poursuivis 

par les autorités italiennes qui entend protéger les enfants contre 

des pratiques assimilées à du « trafic d’êtres humains » et jugées 

« hautement problématiques » en Italie (§§ 202-204). D’autre part, 

elle accepte – promptement – l’appréciation des juges internes de 

l’intérêt de l’enfant suivant laquelle il était « souhaitable de le 

placer chez un couple approprié » dès lors qu’au regard de « la 

littérature en la matière », « la séparation ne lui causerait pas […] 

un préjudice grave ou irréparable » (§§ 206 et 210), alors même 

que les assistantes sociales mandatées par les autorités internes 

avaient constaté que l’enfant « était en parfaite santé » et que « son 

bien-être était manifeste » (§ 25) et qu’une psychologue sollicitée 

par les requérants avait mis en garde contre « des conséquences 

dévastatrices pour l’enfant » (§ 34). L’on peut penser, ici aussi30, 

que dans le cadre d’une primauté réellement donnée à l’intérêt in 

concreto de l’enfant, ces derniers éléments auraient pu suggérer 

une issue différente31.  

On peut alors avoir le sentiment que, dans les deux affaires, la 

reconnaissance d’un poids considérable à la volonté des États de 

lutter contre les pratiques de GPA internationale va de pair avec 

une approche relativement stéréotypée et/ou sommaire de l’intérêt 

de l’enfant. Dans Mennesson, la différenciation opérée entre le 

père intentionnel et la mère intentionnelle semble bien éloignée de 

la réalité concrète vécue par les jumelles au sein de leur famille. 

Dans Paradiso, l’affirmation de l’innocuité de la séparation 

semble largement déconnectée de sa situation concrète de l’enfant 

auprès des requérants telle qu’elle avait été décrite par les 

professionnels – assistantes sociales et psychologue – qui avaient 

                                                           
30 Comp. supra, I, C.  
31 Voy. en ce sens J.-P. MARGUÉNAUD, « Variations européennes sur le 

thème de la gestation pour autrui », RTDCiv., 2017, spéc. pp. 341-342.  
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connu de la situation32. De la même manière que dans les affaires 

Krisztián et Mandet, il n’est pas évident qu’une telle 

approche – nourrie, plus que probablement, par une volonté de 

subsidiarité dans le chef des juges européens – soit conforme aux 

standards dégagés par la Cour quant à la prise en compte de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est d’ailleurs en se référant à 

Neulinger et Shuruk c. Suisse33 et à X. c. Lettonie34 que les juges 

dissidents de l’affaire Paradiso ont dénoncé la circonstance que 

les indications suivant lesquelles l’intérêt de l’enfant était de rester 

auprès de ses parents intentionnels « [n’avaient] pas été contredites 

par une évaluation sérieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais 

[avaient] été balayées à la lumière de considérations plus abstraites 

et générales »35.  

Section 3. La filiation de l’enfant pris en charge dans le 

cadre d’une kafala et le respect du pluralisme culturel  

Les affaires relatives à la réception de la kafala sont – elles 

aussi – certainement intéressantes dans le cadre de cette réflexion 

sur la filiation et l’intérêt de l’enfant. De même que les affaires 

relatives à la GPA, cette jurisprudence concerne a priori un 

« conflit classique » entre les droits des requérants et les 

limitations que prétend y apporter l’État au titre d’intérêts 

                                                           
32 voy. aussi G. WILLEMS, « Droits de l’homme et procréation 

médicalement assistée : la Cour de Strasbourg face aux évolutions 

biomédicales et aux mutations de la filiation », in N. MASSAGER (dir.) 

Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui : regards 

croisés du droit et de la pratique médicale, Limal, Anthemis, 2017, 

pp. 19-24. 
33 Cour eur. D.H. (gde ch.), Neulinger et Shuruk c. Suisse, 6 juillet 2010.  
34 Cour eur. D.H., X. c. Lettonie, 26 novembre 2013.  
35 Voy. § 12.  
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collectifs plutôt qu’un « conflit de droits » entre les intérêts de 

différents individus. L’analyse comparée des arrêts Harroudj c. 

France (§ 1) et Chbihi Loudoudi et autres c. Italie (§ 2) permet 

alors d’envisager une autre situation dans laquelle l’État refuse 

l’établissement d’un lien de filiation alors même que l’ensemble 

des individus concernés le réclament (§ 3). 

§ 1. L’arrêt Harroudj c. France du 4 octobre 2012  

Dans l’affaire Harroudj c. France36, la Cour a jugé que 

l’impossibilité pour une femme d’adopter l’enfant qu’elle avait 

pris en charge au titre d’une kafala n’était pas contraire à l’article 8 

de la Convention.  

A. Les faits 

Madame Harroudj avait pu recueillir dans le cadre d’une kafala 

une petite fille prénommée Hind, née sous X et dont le père était 

également inconnu, au titre d’une décision rendue en janvier 2004 

par le tribunal de Bourmedes en Algérie. Les juridictions 

algériennes avaient aussi autorisé le changement du nom de 

l’enfant en Harroudj et son établissement en France (§§ 7-8) où la 

requérante et la petite fille résidaient ensemble depuis février 2004 

(§ 9).  

En novembre 2006, la requérante avait sollicité auprès du TGI de 

Lyon l’adoption plénière de la petite fille en invoquant l’intérêt 

supérieur de l’enfant. Le tribunal avait rejeté sa demande en 

considérant, en particulier, qu’au titre de la kafala la requérante 

était titulaire de l’autorité parentale et, plus généralement, que la 

kafala procurait à Hind la protection dont tout enfant a besoin en 

vertu des conventions internationales. En outre, selon l’article 370-

3 du Code civil, l’adoption ne pouvait être prononcée si la loi 

                                                           
36 Cour eur. D.H., Harroudj c. France, 4 octobre 2012.  
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personnelle de l’enfant prohibait cette institution ce qui était le cas 

en l’espèce (§§ 10-11). 

La Cour d’appel de Lyon et la Cour de cassation avaient tour à tour 

validé la décision du tribunal de grande instance en soulignant que 

la kafala était reconnue par l’article 20 de la Convention relative 

aux droits de l’enfant comme préservant au même titre que 

l’adoption l’intérêt supérieur de celui-ci (§§ 12-14)37. 

B. La décision de la Cour  

Nul ne contestait en l’espèce qu’il existait entre la requérante et 

l’enfant un lien constituant une vie familiale au sens de l’article 8 

de la Convention (§ 46).  

Selon la Cour, l’affaire ne concernait pas une ingérence dans la vie 

familiale de la requérante, mais se prêtait plutôt à un examen sous 

l’angle des obligations positives. En effet, elle ne se plaignait pas 

d’un « obstacle majeur dans le déroulement de sa vie familiale », 

mais réclamait que le lien découlant de la kafala puisse être 

remplacé par un lien adoptif et donc par un « lien de filiation » 

(§ 47). 

La marge d’appréciation à reconnaître à l’État devait être ample à 

défaut de consensus européen. Aucun État n’assimilait la kafala à 

                                                           
37 Suivant cette disposition, « 1. Tout enfant qui est temporairement ou 

définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt 

ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide 

spéciales de l’État.  

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de 

remplacement conforme à leur législation nationale. 

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du 

placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption 

ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants 

approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de 

la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi 

que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique ». 
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une adoption, mais différents ordres juridiques lui reconnaissaient 

des effets comparables à ceux de la tutelle. Quant à la possibilité 

de solliciter l’adoption de l’enfant accueilli malgré la prohibition 

prévue par la loi nationale, les approches étaient diversifiées 

(§ 48). 

La Cour a relevé que le rejet par les juridictions internes de la 

demande en adoption de la requérante traduisait au premier chef le 

« souci du respect de l’esprit et de l’objectif des Conventions 

internationales ». Ainsi, l’article 20 de la Convention relative aux 

droits de l’enfant reconnaissait-il la kafala, tandis que son 

article 21 disposait que les pays connaissant l’adoption doivent 

s’assurer que l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale. 

La Convention de La Haye de 1993 prévoyait, quant à elle, qu’un 

enfant ne pouvait être adopté que s’il avait été déclaré adoptable 

dans son pays d’origine38. Enfin, la Convention de La Haye de 

1996 incluait explicitement la kafala dans son champ 

d’application39. Selon la Cour, la reconnaissance de la kafala par 

le droit international était un « élément déterminant » pour 

apprécier sa réception par les États dans leurs droits nationaux 

(§§ 49-50).  

La kafala était reconnue de plein droit par l’État français et 

produisait des effets juridiques comparables à ceux produits par la 

tutelle. La requérante bénéficiait de l’autorité parentale et Hind 

portait son nom, tandis que l’absence d’effets successoraux 

pouvait être palliée par l’établissement d’un testament. Au surplus, 

la règle de l’article 370-3 du Code civil pouvait être contournée 

dès lors qu’au terme d’un délai réduit il serait possible à l’enfant 

                                                           
38 Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la 

coopération en matière d’adoption internationale (www.hcch.net/fr).  
39 Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 

applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de 

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 

(www.hcch.net/fr).  
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d’obtenir la nationalité française et corrélativement d’être adoptée 

par la requérante. L’approche française aménageait donc une 

« articulation flexible » entre le droit algérien et le droit français et 

organisait un « effacement progressif » de la prohibition de 

l’adoption qui « favorisait l’intégration » des enfants « sans les 

couper immédiatement » de leur pays d’origine d’une façon qui 

« [respectait] le pluralisme culturel et [ménageait] un juste 

équilibre entre l’intérêt public et celui de la requérante » (§ 51). 

Il s’ensuivit que la France n’avait pas en l’espèce méconnu les 

obligations positives découlant du droit au respect de la vie 

familiale garanti par la Convention (§ 52).  

§ 2. L’arrêt Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique  

du 16 décembre 2014 

Dans l’affaire Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique40, la Cour a 

semblablement jugé que l’impossibilité pour des époux belges 

d’adopter l’enfant qui leur avait été confiée au titre d’une kafala 

ne violait pas les dispositions de la Convention.  

A. Les faits  

Les deux premiers requérants, monsieur Chbihi Loudoudi et 

madame Ben Said, étaient de nationalité belge et mariés. En 2002, 

ils s’étaient vu confier, au titre d’une kafala, Kamar, une petite fille 

Marocaine âgée de 7 ans qui était la nièce de madame Ben Said 

(§ 6). L’acte de kafala avait été dressé au Maroc par des adouls 

instrumentaires et avait été homologué par le tribunal de Meknès 

(§ 8). Le même tribunal avait, en 2003, accepté que l’enfant quitte 

le territoire marocain pour la Belgique (§ 9). 

Un peu plus tôt la même année, un acte d’adoption simple avait été 

dressé en Belgique par un notaire (§ 10) et, en 2005, les requérants 

                                                           
40 Cour eur. D.H., Chbihi Loudoudi et autres c. Belgique, 16 décembre 

2014.  
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avaient sollicité l’homologation de cette adoption auprès du 

tribunal de première instance de Bruxelles (§ 33). L’homologation 

avait toutefois été refusée dès lors que, contrairement au prescrit 

de l’ancien article 350 du Code civil, l’acte notarié ne mentionnait 

pas que les parents consentaient à l’adoption ni que l’enfant avait 

été représentée à l’acte par une des personnes consentant à son 

adoption (§§ 34-35). En 2009, une nouvelle procédure d’adoption 

avait été introduite dans laquelle les requérants se prévalaient des 

dispositions transitoires de la loi du 24 avril 2003 réformant 

l’adoption. Ils faisaient également valoir la jurisprudence de la 

Cour et, en particulier, son arrêt Wagner et J.M.W.L. c. 

Luxembourg41 pour réclamer la prise en compte de l’intérêt de 

l’enfant in concreto (§ 37). Ici encore, cependant, l’adoption avait 

été refusée, les juridictions belges considérant que les conditions 

requises pour l’application transitoire de l’ancien droit et, plus 

spécifiquement, l’exigence que l’enfant ait été confié aux 

adoptants par les autorités compétentes de l’État d’origine, 

n’étaient pas remplies en l’espèce (§§ 38-43).  

Entre 2006 et 2013, durant les procédures d’adoption et 

ultérieurement, Kamar avait obtenu de l’office des étrangers des 

titres de séjours temporaires. Toutefois, après l’échec des 

procédures d’adoption, elle avait failli faire l’objet d’un ordre de 

retour au Maroc. Finalement, en 2014, elle avait obtenu un titre de 

séjour pour une durée illimitée (§§ 13-31). Elle était scolarisée et 

bien intégrée en Belgique. Dans différents courriers adressés à 

l’administration belge, Kamar avait fait état de ce qu’elle 

considérait les deux premiers requérants comme ses « vrais 

parents » tandis qu’elle n’avait que très peu de contacts avec sa 

mère biologique et aucun avec son père biologique. Elle avait aussi 

fait part de la souffrance et de la honte induite par la précarité de 

sa situation de séjour en Belgique (§§ 45-48). 

                                                           
41 Cour eur. D.H., Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, 28 juin 2007.  
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B. La décision de la Cour  

La Cour a jugé qu’il existait en l’espèce une vie familiale protégée 

après avoir rappelé que ce qui importait était « la réalité concrète » 

des relations et constaté que les deux premiers requérants 

s’occupaient « comme des parents » de la troisième depuis qu’elle 

avait l’âge de 7 ans (§§ 78-79).  

Comme dans Harroudj, la Cour a jugé qu’était en cause en 

l’occurrence non pas une ingérence dans la vie familiale, mais la 

portée des obligations positives de la Belgique. Il s’agissait de 

savoir si en l’espèce, l’obligation positive de permettre le 

développement des liens familiaux et l’intégration de l’enfant de 

sa famille s’incarnait dans l’obligation spécifique d’établir un lien 

de filiation (§§ 88-92). 

S’agissant de la latitude à consentir aux juridictions belges, la Cour 

a rappelé que les États jouissaient d’une certaine marge 

d’appréciation et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux 

autorités compétentes (§ 93).  

La Cour a relevé que la Belgique ne reconnaissait pas la kafala, 

mais admettait par contre le déplacement d’un enfant depuis un 

pays qui interdit l’adoption vers la Belgique en vue de son 

adoption. Dans ce cas, l’adoption était prononcée suivant les 

conditions de l’article 361-5 du Code civil lesquelles étaient plus 

nombreuses que pour les autres cas d’adoption internationale 

(§ 94). Pour les enfants confiés en kafala avant le 1er septembre 

2005, un régime transitoire avait été mis en place, mais les juges 

nationaux avaient considéré que les conditions de sa mise en 

œuvre n’étaient pas remplies (§ 95). En particulier, ils avaient 

considéré que ni la kafala coutumière mise en œuvre au Maroc 

(simplement enregistrée par deux officiers publics) ni son 

homologation par le tribunal de Meknès ne permettait de 

considérer que l’enfant avait été confié aux adoptants par une 

« autorité compétente » au sens de la législation belge (§ 96). 
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La Cour a ensuite affirmé qu’il ne lui revenait pas de remettre en 

cause cette interprétation, mais bien par contre de vérifier si 

l’intérêt de l’enfant avait constitué la « principale considération 

des juridictions belges dans l’évaluation des intérêts concurrents 

en présence » (§ 97).  

À cet égard, les dispositions belges litigieuses mettaient en œuvre 

les principes de la Convention de La Haye et tendaient à la 

protection de « l’intérêt “supérieur” de l’enfant à être protégé 

contre tout usage abusif de l’institution de l’adoption » tandis que 

la Cour d’appel de Bruxelles avait également renvoyé aux 

articles 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant 

reconnaissant la kafala islamique en sorte que le refus tendait à 

protéger l’intérêt de l’enfant tel qu’il était envisagé par ces 

instruments (§§ 98-99).  

Les cours et tribunaux belges ne s’étaient au demeurant pas 

abstenus d’un examen in concreto de l’intérêt de l’enfant. Ils 

avaient notamment pointé la persistance du lien de filiation ainsi 

que de contacts entre l’enfant et sa famille biologique (§ 100) et 

jugé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’avoir une seule et même 

filiation aussi bien en Belgique qu’au Maroc (§ 101). En outre, le 

droit belge permettait une traduction juridique des liens socio-

affectifs noués entre l’enfant et ses khafils par le biais du 

mécanisme de la tutelle officieuse (§ 102) et aucun obstacle 

concret n’avait empêché le déroulement paisible de la vie familiale 

(§ 103).  

La Cour a finalement envisagé, « à titre accessoire », la question 

d’une éventuelle atteinte à la vie privée de Kamar et a fait valoir 

qu’elle bénéficiait d’un lien de filiation avec ses parents 

biologiques et ne se plaignait d’aucune conséquence autre que 

l’incertitude de son droit de séjour (§ 104).  

Il découlait de ces considérations que l’impossibilité pour les deux 

premiers requérants d’adopter Kamar ne constituait pas une 

violation de l’article 8 de la Convention (§ 104). La Cour jugera, 
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de même, dans les développements subséquents de l’arrêt, que la 

situation de séjour précaire dans laquelle l’enfant s’était trouvée 

durant plus de 10 ans n’était pas contraire au droit au respect de sa 

vie privée (§§ 129-137). Elle considèrera aussi, finalement, que les 

décisions des autorités belges ne pouvaient être considérées 

comme donnant lieu à une discrimination fondée sur les origines 

(§§ 143-145).  

C. L’opinion séparée des juges Karakaş, Vučinić et Keller 

Alors que la décision rendue dans l’affaire Harroudj avait pu être 

prise à l’unanimité des juges constituant la formation de jugement, 

l’arrêt Chbihi a donné lieu à une opinion dissidente émise par trois 

juges européens. Comme dans Mandet et Paradiso, cette opinion 

séparée porte spécifiquement sur la prise en considération de 

l’intérêt de l’enfant. 

Les juges minoritaires souscrivent à la conception suivant laquelle 

« la Cour doit examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant a constitué 

la principale considération des juridictions nationales dans 

l’évaluation des intérêts concurrents en présence » et à l’idée que 

« l’intérêt de l’enfant n’est pas une conception univoque, mais une 

notion à degré variable dont la concrétisation revient, cas par cas, 

aux autorités nationales » (§ 7).  

Ils relèvent que « le législateur belge a voulu limiter l’adoption 

d’enfants dont l’État d’origine ne connaît pas l’adoption aux seuls 

cas où ces enfants sont orphelins ou abandonnés » et que « le refus 

de la demande d’adoption des requérants visait à éviter des conflits 

internationaux de filiation et à protéger la troisième requérante 

contre le risque d’avoir en Belgique et au Maroc deux statuts 

personnels différents » et jugent que ces considérations peuvent 

contribuer à déterminer l’intérêt de l’enfant, mais ne sont pas 

suffisantes pour ce faire (§ 8).  

Selon eux, en effet, le raisonnement des autorités belges a été « de 

nature trop générale » et « sans rapport suffisant à la situation 
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effective des requérantes ». En outre, l’adoption simple permettait 

le maintien de « certains liens juridiques » avec la famille 

d’origine tandis que les « conséquences concrètes et négatives » 

de la différence entre statuts belge et marocain n’étaient pas 

démontrées (§ 9). Les dissidents relèvent encore que « le lien 

biologique ne peut être considéré comme suffisant pour exclure 

qu’un autre lien familial doive être protégé, surtout, si ce dernier 

noue l’enfant aux personnes qui le prennent en charge de manière 

effective et concrète » en manière telle que « les autorités 

nationales ont fait l’impasse d’une appréciation in concreto de 

l’intérêt supérieur de l’enfant » (§ 9).  

Les juges minoritaires ont finalement pointé une différence 

importante avec l’affaire Harroudj. Ainsi, le droit français offrait-

il « des voies d’assouplissement de l’interdiction de l’adoption » 

tandis que, dans Chbihi, la situation était différente comme en 

témoignait « l’incertitude et la précarité dont souffrait la troisième 

requérante » (§ 10).  

Il s’ensuivait, selon les juges minoritaires, que la Cour aurait dû en 

l’espèce conclure à la violation de l’article 8.  

§ 3. Le refus de la filiation au nom du pluralisme culturel 

(et de l’intérêt de l’enfant ?) : bilan provisoire  

Les deux arrêts concernent l’établissement d’un lien de filiation 

adoptive à la suite d’une prise en charge au titre de la kafala de 

droit musulman. 

Cette problématique présente des points communs avec celle 

appréhendée dans Mennesson et Paradiso dès lors que, quoique 

les enfants concernés soient dans une situation complexe où les 

liens biologiques ne correspondent pas (nécessairement) aux liens 

socio-affectifs, il n’y a pas ici non plus de conflit entre plusieurs 

adultes qui se disputeraient la filiation d’un enfant. Dans les deux 

affaires, un ou deux adultes réclament que le lien noué avec 

l’enfant puisse être transformé, par la voie de l’adoption, en 



 

262 

véritable lien de filiation et c’est l’État qui, au titre d’intérêts 

généraux qu’il prétend poursuivre dans son ordre juridique, fait 

obstacle à pareille transformation.  

La Cour accepte à cet égard – dans Harroudj et Chbihi – que 

l’établissement de la filiation peut engager à tout le moins le droit 

au respect de la vie familiale et éventuellement le droit au respect 

de la vie privée des adultes et/ou des enfants concernés (quoique 

le registre de la vie privée, absent dans Harroudj, ne soit mobilisé 

que marginalement dans Chbihi42). Elle accepte cependant 

également, en sens inverse, que les hésitations des États quant à la 

transformation de la kafala en adoption fondées sur le « souci de 

respecter l’esprit et l’objectif des Conventions internationales » 

puissent limiter les obligations positives susceptibles de découler 

de ces droits.  

Pour juger de l’acceptabilité, au regard de la Convention, du refus 

d’établir un lien de filiation entre les enfants et leurs khafils, la 

Cour doit donc mettre en balance le droit à la vie privée et/ou 

                                                           
42 Dans Chbihi, la Cour répond aux requérants qui invoquent le droit à la 

vie privée de Kamar, que la « question centrale » est en l’occurrence celle 

de l’impact du refus litigieux sur la vie familiale (§ 73). Elle ne traite alors 

cette question qu’ « à titre accessoire » et juge sommairement que la vie 

privée de l’enfant n’était pas atteinte dès lors qu’elle « bénéficiait » d’un 

lien de filiation avec ses parents biologiques tandis qu’elle ne se 

« plaignait pas » d’autres conséquences que la précarité de son séjour en 

Belgique (§ 104). On peut certainement se demander si la Cour accorde à 

la question de la vie privée et donc de l’identité l’attention qu’elle mérite. 

En effet, dans un contexte où les liens avec la famille d’origine étaient 

inexistants ou ténus, l’impossibilité de voir la relation avec ceux qu’elle 

considérait comme ses « vrais parents » reconnue et protégée par le biais 

d’un lien de filiation engageait semble-t-il la vie privée de Kamar tout 

autant que la rupture de lien de filiation paternelle d’Alois Mandet (voy. 

supra, section 1, § 2) ou l’impossibilité pour des jumelles de l’affaire 

Mennesson de voir reconnue leur filiation maternelle et paternelle (voy. 

supra, section 2, § 1).  
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familiale des intéressés et le souci manifesté par l’État. Ici aussi, il 

est expressément rappelé – plus fermement dans Chbihi (§ 97) que 

dans Harroudj (§ 49) – que l’intérêt de l’enfant doit constituer la 

« principale considération ». Encore faut-il bien préciser à cet 

égard que, comme la filiation après GPA, l’adoption post-kafala 

peut venir mettre en tension, d’une part, l’intérêt de certains 

enfants dont l’intérêt supérieur pourrait résider dans la 

consolidation des liens qui les unissent aux adultes qui les ont 

recueillis et les élèvent comme des parents et, d’autre part, les 

velléités affichées par les États et admises par les juges européens 

de protéger l’intérêt général des enfants tel qu’il est envisagé par 

les conventions internationales pertinentes (Harroudj, § 49 et 

Chbihi, §§ 98-99). On peut donc relever ici également la 

potentialité d’une tension entre l’intérêt « concret » des enfants 

concernés par les affaires traitées par la Cour et l’intérêt 

« abstrait » de tous les enfants tel qu’il découle des différentes 

conventions internationales mises en exergue par la France et la 

Belgique.  

Dans Harroudj, la Cour se satisfait du « compromis » organisé par 

le droit français entre l’intérêt in concreto de Hind et l’intérêt in 

abstracto de tous les enfants tel qu’il est conçu par les conventions 

internationales applicables à la kafala et à l’adoption. Elle juge 

ainsi que le refus de prononcer l’adoption de l’enfant est 

acceptable au regard notamment de la circonstance qu’au terme 

d’un délai réduit l’interdiction de l’adoption par le droit algérien 

pourra être neutralisée par l’acquisition de la nationalité française. 

Il y va, selon la Cour, d’une « articulation flexible » entre les droits 

français et algérien qui « favorise l’intégration » tout en 

« respectant le pluralisme culturel ». L’on peut certainement 

comprendre l’adhésion de la Cour à la solution intermédiaire 

représentée par les accommodements existant en droit français, 

cela d’autant plus que la Cour ne néglige pas – en l’espèce – de 

prendre en compte les difficultés concrètes vantées par madame 

Harroudj. À cet égard, elle juge – sans que cela semble 
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critiquable – que ces difficultés peuvent être surmontées de 

différentes manières dans l’attente du moment où Hind pourra 

devenir française et être finalement adoptée. 

L’on ne peut pas considérer, par contre, que l’arrêt Chbihi 

constituerait un arrêt de compromis dès lors qu’il semble au 

contraire faire prévaloir une certaine idée abstraite de l’intérêt de 

l’enfant sur la prise en compte attentive de l’intérêt concret de 

l’enfant concerné tout en validant – comme Mennesson et 

Paradiso43 – une compréhension « biologisante » de la filiation. 

Ainsi la Cour accepte-t-elle le refus des autorités belges de 

prononcer l’adoption de Kamar après une mise en balance des 

intérêts qui paraît embrasser de façon un peu trop enthousiaste la 

défense du gouvernement belge. D’une part, elle souligne – avec 

force – la circonstance que les dispositions belges litigieuses 

avaient vocation à donner corps à différentes conventions 

internationales qui tendaient à protéger les enfants contre les 

usages abusifs de l’adoption et reconnaissaient la kafala comme 

statut protecteur de l’enfant (§ 98). D’autre part, elle valide – avec 

empressement – l’idée avancée par le gouvernement suivant 

laquelle l’intérêt de l’enfant était d’avoir « une [seule] et 

même filiation » dans un contexte où elle avait « un lien de 

filiation avec ses parents biologiques » et « des contacts avec sa 

famille maternelle » (§§ 100-101), alors même que Kamar avait 

été perturbée sans son intégration par la précarité de son statut en 

Belgique, considérait ses khafils comme ses « vrais parents » et 

n’entretenait plus que des rapports extrêmement ténus avec ses 

parents d’origine (§§ 47-48). L’on peut penser, ici aussi44, que 

dans le cadre d’une prévalence effectivement reconnue à l’intérêt 

in concreto de l’enfant, ces derniers éléments auraient pu dicter 

une solution différente. 

                                                           
43 Voy. supra, section 1, § 3, et section 2, § 3.  
44 Comp. supra, section 1, § 3.  
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On peut alors avoir le sentiment que, dans cette seconde affaire, la 

reconnaissance d’un poids considérable à la volonté des États de 

respecter les conventions internationales va de pair avec une 

approche relativement stéréotypée de l’intérêt de l’enfant. Alors 

que l’arrêt Harroudj se satisfait à juste titre d’une articulation 

harmonieuse de l’intérêt de l’enfant tel qu’il résulte des 

conventions internationales et de l’intérêt in concreto de Hind, 

l’arrêt Chbihi semble – quant à lui – souscrire à une conception 

abstraite de l’intérêt de l’enfant résidant dans l’unicité de sa 

filiation et largement détachée des circonstances spécifiques de la 

vie de Kamar au sein de sa famille socio-affective. De la même 

manière que dans le contentieux de la contestation de 

reconnaissance ou de la GPA internationale, il n’est pas évident 

qu’une telle approche – puisant certainement à la source du 

principe de subsidiarité – soit conforme à la jurisprudence de la 

Cour commandant une évaluation in concreto de l’intérêt 

supérieur de l’enfant. Les juges dissidents de l’affaire Chbihi le 

soulignent expressément lorsqu’ils affirment que « le 

raisonnement des autorités nationales […] semble de nature trop 

générale et sans rapport suffisant à la situation effective des 

requérantes »45. 

Conclusion 

Les six affaires envisagées dans cette contribution ont en commun 

d’avoir pour enjeu essentiel la prise en considération de l’intérêt 

supérieur de l’enfant lorsqu’est en cause l’établissement d’un lien 

juridique de filiation. 

Par-delà la diversité des problématiques envisagées (la 

contestation de reconnaissance, la filiation post-GPA 

                                                           
45 Voy. § 9.  
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internationale et l’adoption après kafala de droit musulman) et des 

configurations procédurales (suivant notamment que l’enfant est 

requérant46 ou non47 devant la Cour), il semble possible de 

proposer, en guise de conclusion, quelques réflexions quant aux 

lignes de force qui traversent cette partie du contentieux 

strasbourgeois de la filiation.  

S’agissant, en premier lieu, de l’applicabilité des dispositions de la 

Convention aux revendications individuelles portant sur 

l’établissement, le maintien ou la reconnaissance d’un lien de 

filiation, la Cour admet que de telles demandes ressortissent au 

domaine du droit au respect de la vie privée et familiale protégé 

par l’article 8. Les arrêts Krisztián et Paradiso témoignent, à cet 

égard, des hésitations de la Cour quant aux limites matérielles du 

champ d’application de la vie familiale face à des relations 

uniquement biologiques ou uniquement socio-affectives. Chbihi, 

quant à lui, met en exergue la propension de la Cour à 

considérer – d’une certaine façon – que le droit à l’identité est 

davantage engagé lorsqu’il s’agit de liens biologiques que lorsqu’il 

est question de liens socio-affectifs.  

S’agissant, en second lieu, des motifs légitimes pouvant justifier le 

refus d’établir, de maintenir ou de reconnaître un lien de filiation, 

la Cour accepte qu’un tel choix puisse être justifié par la volonté 

de protéger des liens déjà établis ou bien d’en établir d’autres plus 

adéquats aussi bien que par les velléités de défendre une certaine 

conception de la procréation humaine ou une certaine idée de 

l’adoption des enfants. Transversalement, la récurrence de la 

référence à la « protection des droits et libertés d’autrui » et, plus 

spécifiquement, à la « protection des enfants »48 rend compte de ce 

qu’en matière de filiation, les justifications étatiques les plus 

légitimes sont – aux yeux de la Cour de Strasbourg – celles qui 

                                                           
46 Mandet, Mennesson et Chbihi Loudoudi. 
47 Krisztián, Paradiso et Harroudj. 
48 Mennesson, § 62, Paradiso, § 202, Harroudj, § 49 et Chbihi, §§ 98-99. 
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peuvent se réclamer d’une façon ou d’une autre de la volonté de 

protéger les enfants.  

S’agissant, en troisième lieu, de la marge d’appréciation des États, 

la Cour n’évite pas une certaine ambiguïté lorsqu’elle affirme que 

la filiation est un aspect essentiel de l’existence et de l’identité (ce 

qui réduit la marge de manœuvre), mais que le statut juridique est 

moins essentiel que le maintien effectif des liens (ce qui accroît la 

latitude étatique). En tout état de cause, les autorités jouissent de 

rapports directs avec les personnes concernées en manière telle que 

c’est à elles qu’il revient en premier lieu de définir les équilibres 

adéquats entre le droit à la vie privée et familiale des individus et 

les objectifs légitimement poursuivis par l’État. Évidemment, ainsi 

que la Cour le réaffirme constamment, pareille mise en balance 

doit tenir compte de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

S’agissant, en quatrième lieu, du test de proportionnalité, c’est 

précisément la prise en considération de l’intérêt de l’enfant qui 

retient l’attention. Au titre de sa primauté et de sa supériorité, cet 

intérêt est a priori appelé à peser particulièrement lourd dans la 

balance par rapport aux autres intérêts – collectifs et 

individuels – en présence. Si l’intérêt de l’enfant peut être 

rapproché de la revendication des requérants, la Cour est en 

principe encline à constater une violation de la Convention ; si, au 

contraire, l’intérêt de l’enfant peut être rapproché des objectifs 

poursuivis par l’État, la Cour est en principe disposée à constater 

que les dispositions de l’article 8 n’ont pas été méconnues. A 

priori, l’intérêt de l’enfant qui joue ce rôle décisif dans le test de 

proportionnalité est l’intérêt in concreto de l’enfant concerné qui 

doit être évalué en tenant compte d’un ensemble des circonstances 

incluant son âge et sa maturité, son environnement et son histoire 

personnelle. Dans les affaires examinées, cependant, un tel 

examen circonstancié semble souvent éludé au profit 

d’appréciations in abstracto relatives à ce que serait l’intérêt de 

tout enfant placé dans une situation comparable. Dans Mandet, 

Paradiso et Chbihi, en particulier, la Cour fonde sa décision sur 
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les considérations de portée générale proposées par le 

gouvernement (sur la nécessité de connaître ses origines, 

l’innocuité d’une séparation précoce ou l’importance d’une 

filiation homogène) et néglige – corrélativement – les 

circonstances particulières vantées par les requérants (notamment 

la volonté de l’enfant, les appréciations de professionnels ou les 

difficultés d’intégration). Il y a donc une forme de « biais » dans 

l’appréciation de l’intérêt de l’enfant qui semble être en quelque 

sorte « revu et corrigé » à l’aune d’une balance largement 

« précalibrée » en faveur des États et au détriment des requérants, 

pareille prédéfinition du test de proportionnalité s’exprimant 

aussi – en particulier dans Paradiso – dans une forme de 

« célébration » des objectifs étatiques en net contraste avec une 

forme d’ « éviction » ou de « relativisation » des droits des 

requérants. 

Confrontant – en matière d’établissement de la filiation – le droit 

au respect de la vie privée et le droit au respect de la vie familiale 

aux objectifs des États, la Cour européenne des droits de l’homme 

tend donc à faire prévaloir les seconds sur les premiers au titre, en 

particulier, d’une forme d’ « altération » du principe de la 

prévalence de l’intérêt supérieur de l’enfant, évalué in concreto. 

Ainsi, seul l’arrêt Mennesson conclut (partiellement) à la violation 

de l’article 8 de la CEDH et marque dès lors nettement les limites 

actuelles de la large latitude consentie aux États parties à la 

Convention. Il semble en découler en effet qu’en l’absence de 

conflit interindividuel et en présence d’un lien biologique, les États 

ne peuvent refuser l’établissement du lien de filiation même s’ils 

peuvent se prévaloir d’objectifs particulièrement légitimes et 

même si ces objectifs particulièrement légitimes incluent ou 

englobent la volonté de protéger les enfants. 

Il y a là un enseignement important et pertinent pour 

l’appréhension de la problématique des reconnaissances de 

complaisance, même si l’on peut regretter que le raisonnement qui 

y conduit procède d’une hiérarchisation particulièrement claire et 
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assumée des liens biologiques et socio-affectifs (également à 

l’œuvre, notamment, dans Paradiso et Chbihi) qui ne rend pas 

justice à la complexité de la filiation et à la finesse avec laquelle 

les deux aspects – génétique et émotionnel – s’y entremêlent. On 

pointera à cet égard que le traitement différencié des deux types de 

liens a déjà pu être expressément condamné par la Cour, sur base 

de l’article 14 de la Convention, dans un arrêt Négrépontis-

Giannisis c. Grèce relatif à l’impossibilité d’adopter opposée à un 

ecclésiastique et où la Cour avait dénoncé la circonstance qu’au 

contraire d’un enfant « socio-affectif » un enfant « biologique » 

n’aurait quant à lui « pas pu être privé de ses droits filiaux, avec 

tout ce que cela entraîne en matière de droit de succession, du droit 

au nom et du droit à vivre, en somme, dans la société avec une 

identité autre que celle qui résulte du refus de reconnaissance de 

l’adoption »49. 

Le souhait que l’on peut formuler, au terme de cette contribution, 

est que par-delà le – précieux, mais limité – enseignement de 

Mennesson, les développements futurs de la jurisprudence de la 

Cour puissent réhabiliter le principe d’une évaluation 

véritablement casuistique de l’intérêt de l’enfant et dépasser la 

conception inadéquate suivant laquelle les liens socio-affectifs 

auraient systématiquement un poids moindre que les liens 

biologiques face aux différentes raisons que l’État peut avoir de 

refuser l’établissement de la filiation.  

 

                                                           
49 Cour eur. D.H., Négrépontis-Giannisis c. Grèce, 3 mai 2011, § 84.  
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CHAPITRE X 

STATUT FAMILIAL DE L’ENFANT ET 

MIGRATIONS : LE REGARD DE LA COUR 

CONSTITUTIONNELLE 

Paul Martens* 

Section 1. Les droits, valeurs et préoccupations en conflit 

Dans son arrêt 51/94, la Cour d’arbitrage avait dit (B.4.3.) : 

« En disposant de telle manière que celui qui a reçu un ordre 

définitif de quitter le territoire avant une date déterminée sache 

que, s’il n’a pas obtempéré, il ne recevra, un mois avant cette date, 

plus aucune aide des centres publics d’aide sociale, à la seule 

exception de l’aide médicale urgente, le législateur a adopté, afin 

d’inciter l’intéressé à obéir à l’ordre reçu, un moyen dont les effets 

permettent d’atteindre l’objectif poursuivi ». 

C’était une sorte de consécration juridique, inversée, de la fameuse 

théorie de « l’appel d’air » : il fallait affamer les illégaux pour 

persuader les présents de partie et dissuader les autres de venir. 

François Rigaux écrivit au sujet de cet arrêt qu’il était indigne d’un 

État civilisé. 

Des droits fondamentaux, dont celui de vivre conformément à la 

dignité humaine, il n’était pas question. Ils devenaient des droits et 

libertés subalternes par rapport à des objectifs qu’on retrouvera 

mentionnés dans plusieurs arrêts : limiter l’immigration (même 

arrêt) ; éviter que les étrangers, notamment par l’effet du 

regroupement familial, ne deviennent « une charge pour les 

pouvoirs publics » (131/2013). 

                                                           
* Président émérite de la Cour constitutionnelle, professeur à l’Université 

Libre de Bruxelles et à l’ULiège. 
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Comme il fallait donner à ce souci budgétaire un semblant de 

fondement juridique, on alla chercher, dans l’article 8 CEDH, qui 

garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, une 

disposition jusque-là peu exploitée : son deuxième alinéa qui permet 

les ingérences d’une autorité publique dans ce droit, nécessaire, 

notamment « au bien-être économique du pays » 95/2008 

(121/2013). 

On allait toutefois retrouver la dignité humaine, mais à contre-

emploi : si le « regroupant » ne disposait pas d’un « logement 

suffisant », on pouvait refuser d’accueillir le « regroupé », parce 

qu’il eût risqué de vivre dans des conditions contraires à la dignité 

humaine et de se trouver à la merci des « marchands de sommeil » 

(95/2008). 

Bien qu’on le retrouve mentionné dans plusieurs arrêts, l’arrêt 51/94 

fit l’objet de repentirs successifs de la Cour. 

Concernant les mineurs, la Cour jugea, par exemple, qu’un logement 

suffisant et une assurance maladie ne pouvaient être exigés, car les 

mineurs « du seul fait de leur incapacité civile ne sont pas en mesure 

de satisfaire à cette condition » (95/2008). Mais cette incapacité 

avait une conséquence juridique redoutable : la mère du mineur, fût-

elle en séjour illégal, pouvait percevoir au nom de celui-ci, l’aide 

sociale à laquelle il avait droit (66/2006). 

Le législateur s’inquiéta de cette possibilité de voir le représentant 

légal détourner l’aide à son profit. Pire, n’allait-on pas voir des 

illégaux « faire des enfants », exprès, pour s’approprier une aide 

sociale à laquelle eux-mêmes n’avaient pas droit ? C’est ce conflit 

de valeurs et de préoccupations que la Cour dut arbitrer. 
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Section 2. Les droits du mineur étranger et la 

jurisprudence de la Cour 

On ne trouve, dans la jurisprudence de la Cour, aucune consécration 

de la théorie du « fait accompli »1, qui figure dans des décisions de 

juges du fond et même dans un arrêt, heureusement sans postérité, 

de la Cour européenne des droits de l’homme (Darren Omoregie c. 

Norvège du 31 juillet 2008). La Cour avait estimé que la Norvège 

pouvait expulser un Nigérian, marié à une Norvégienne, ayant une 

union stable, non délinquante, père d’une fille, parce que, quand la 

vie de famille avait été créée, les personnes concernées étaient 

conscientes de ce que le statut de l’une d’entre elles rendait précaire 

cette vie de famille. Aucun souci de l’intérêt de l’enfant, coupable 

lui-même d’être le fruit d’une procréation culpeuse, comme l’était 

jadis l’enfant naturel. 

En face de considérations politiques relatives au contrôle de 

l’immigration ou à la limitation des budgets, la Cour va élever un 

rempart juridique déduit des articles 10, 11, 22bis, 23 de la 

Constitution, 8 et 14 CEDH, 57, § 2 de la loi organique des CPAS, 

qui doit se lire en combinaison avec l’article 1er de la même loi et, 

surtout, les articles 2, 3, 14, 24.1, 26 et 27 de la Convention 

internationale relative aux droits de l’enfant. 

Le souci de « ne pas inciter les adultes en séjour illégal à se 

maintenir sur le territoire » se retrouve encore dans plusieurs arrêts 

(106/2003, 131/2005). Mais il a perdu la suprématie que semblait 

lui reconnaître l’arrêt 51/94. Il devient un des éléments 

d’appréciation du raisonnement de la Cour, mais il doit s’effacer 

devant ce qu’exigent des dispositions constitutionnelles ou 

conventionnelles supérieures. 

                                                           
1 Avec « l’appel d’air » et la « boîte de Pandore », le « fait accompli » est 

l’un des concepts les plus fréquemment invoqués pour tenter de contrarier 

les droits fondamentaux. 
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La Cour condamne l’article 57, § 2, 1°, de la loi organique des CPAS 

en ce qu’elle prive de l’aide sociale les parents du mineur qui se 

trouve, pour des raisons médicales, dans l’impossibilité absolue de 

donner suite à un ordre de quitter le territoire, qui ne peut recevoir 

de soins dans son pays d’origine « et dont le droit au respect de la 

vie familiale doit être préservé par la garantie de ses parents à ses 

côtés » (194/2005, 141/2006). 

Section 3. L’arrêt conciliateur 

Pour tenter de garantir le respect des droits fondamentaux du 

mineur, la Cour va, dans un arrêt de principe (106/2003), détailler 

les trois conditions auxquelles est soumise l’aide sociale qui lui est 

destinée : 

« Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition 

que les autorités compétentes aient constaté que les parents 

n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur devoir 

d’entretien, qu’il soit établi que la demande concerne des dépenses 

indispensables au développement de l’enfant au bénéfice duquel 

elle est formulée et que le centre s’assure que l’aide sera 

exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. 

Il appartient donc au centre – sous réserve d’une intervention du 

législateur qui adopterait d’autres modalités appropriées – d’ac-

corder une telle aide, mais à la condition qu’elle le soit dans la 

limite des besoins propres à l’enfant, et sous la forme d’une aide 

en nature ou d’une prise en charge de dépenses au profit de tiers 

qui fournissent une telle aide afin d’exclure tout détournement 

éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait 

pas obstacle à ce que la mesure d’éloignement des parents et de 

leurs enfants soit exécutée ». 

La Cour répètera, dans son arrêt 189/2004, que « Ni le statut 

administratif des parents, ni les motifs pour lesquels ceux-ci se 

maintiennent sur le territoire, ne pourraient justifier que cette aide 

soit refusée au mineur, lorsqu’il n’existe aucun risque que les 
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parents qui n’y ont pas droit puissent la détourner à leur profit ». La 

Cour se réfèrera, dans son arrêt 131/2005 et dans son arrêt 95/2014, 

aux motifs de l’arrêt 106/2003 pour redire qu’il ne peut être reproché 

au législateur d’avoir opté pour une aide sociale matérielle. 

La Cour a également consacré le droit du mineur auquel une aide 

sociale serait refusée à un recours juridictionnel et à la présence de 

son tuteur, d’un interprète et d’un avocat (106/2003).  

Section 4. Le lieu où l’aide sociale est dispensée 

Le législateur n’ayant pas ses apaisements quant au risque de 

« détournement de l’aide sociale », il a décidé que l’aide matérielle 

indispensable au développement de l’enfant serait « exclusivement 

octroyée dans un centre fédéral d’accueil ». La Cour a condamné 

cette disposition parce qu’elle ne garantit pas que « les parents 

puissent également être accueillis afin qu’ils n’en soient pas 

séparés » (131/2005). 

Le législateur a alors prévu l’hébergement dans le centre d’accueil 

« de l’ensemble de la cellule familiale formée des parents ou des 

personnes qui exercent l’autorité parentale et des enfants mineurs ». 

La Cour a jugé que cette disposition ne violait pas l’article 22 de la 

constitution (43/2006). 

Section 5. Le problème de l’enfermement des mineurs 

L’arrêt 106/2013 prévoit que peuvent être maintenus dans un lieu où 

ils sont privés de liberté « les enfants dont les parents n’ont pas 

respecté la convention signée avec l’Office des étrangers leur 

permettant de résider dans une habitation personnelle ou un lieu 

d’hébergement en attendant leur éloignement » (B.8.2.) Mais on lit 

aussi : 

« Il ressort également des mêmes travaux préparatoires, en 

particulier de la référence qui y est faite à l’arrêté royal du 14 mai 

2009 (…) que les lieux de résidence attribués sont des lieux où 

“chaque membre de la famille pourra quotidiennement quitter le 
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lieu d’hébergement sans autorisation préalable” (article 19 de 

l’arrêté royal précité) et que la possibilité de priver les parents de 

leur liberté, en cas de non-respect des conditions prévues dans la 

convention, doit être mise en œuvre sans que les enfants mineurs 

en subissent les conséquences ». 

Ce passage de l’arrêt semble condamner sans réserve la présence 

d’enfants dans des centres fermés. Mais la Cour dit aussi que « la 

sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ne s’oppose pas de manière 

absolue à la détention de mineurs, pour autant que l’unité familiale 

ne soit pas compromise, qu’il n’y ait pas d’alternative et que la 

détention soit envisagée en dernier ressort », ajoutant que ce 

maintien doit avoir lieu « dans un lieu adapté ». 

On lit aussi qu’ « une famille avec enfants mineurs ne peut être 

placée dans un lieu visé à l’article 74/8, que si celui-ci est adapté aux 

besoins des familles avec enfants mineurs » (B.8.4).  

Dans un arrêt 43/2006, la Cour avait dit, à propos d’une délégation 

accordée au Roi concernant la forme que doit prendre l’aide sociale : 

« il ne peut être présumé qu’en confiant cette mission au Roi, le 

législateur l’aurait affranchi de l’obligation de respecter la 

Constitution et la Convention relative aux droits de l’enfant. Les 

droits reconnus par ces textes aux enfants doivent être garantis de 

manière égale (article 2 de la Convention et articles 10, 11 et 191 

de la constitution) aux enfants bénéficiaires de l’aide sociale 

dispensée dans un centre d’accueil. Ces droits comprennent 

notamment le droit de jouir du meilleur état de santé possible 

(article 24 de la Convention), le droit à un niveau de vie suffisant 

pour permettre le développement physique, mental, spirituel, 

moral et social (article 27 de la Convention), et le droit à 

l’éducation, et spécialement le droit à l’enseignement primaire et 

secondaire (article 28 de la Convention et 24, § 3, de la 

Constitution) ». 

Doit-on considérer que la référence à un lieu « adapté aux besoins 

des familles avec enfants mineurs », que l’on retrouve tout au long 
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de l’arrêt, puisse viser un centre fermé, même si l’on y a mis, à 

l’intention des enfants, des escarpolettes, des toboggans ou des bacs 

à sable, alors que, tout près, des grilles et des treillis rappellent qu’il 

s’agit de lieux de privation de liberté ? 

C’est au Conseil d’État, saisi de recours contre l’arrêté royal qui 

organise l’enfermement qu’il appartiendra de répondre, en 

s’inspirant de la jurisprudence de la Cour et des arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme : Mubilanza Mayeka c. Belgique, 

Muskhadzhieva c. Belgique, Rahimi c. Grèce, Popov c. France, 

Mahmudi c. Grèce, A.B et autres c. France. 

Ou bien, un jour, il sera définitivement jugé que l’enfermement d’un 

enfant, fût-il accompagné de ses parents, est une atteinte 

inadmissible à ses droits fondamentaux. 

Ou bien, on continuera d’avoir une jurisprudence casuistique 

s’attachant à admettre, ou à nier que, tout compte fait, un enfant n’est 

pas si mal dans une prison, qu’on aura soigneusement débaptisée, si 

l’on y a mis des jouets, des poupées et des Kinder, et ce sera un 

nouveau recul des droits fondamentaux.  
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CHAPITRE XI 

RÉFLEXIONS SUR LA PARENTÉ,  

LA FILIATION ET LA MIGRATION 

Jean-Yves Hayez* 

I. Rappelons-nous d’abord que les textes scientifiques qui décrivent 

et discutent la parenté et la filiation, tout pertinents qu’ils puissent 

être, n’exposent jamais que des probabilités statistiques. L’essentiel 

de l’être humain est imprévisible. Seule l’écoute, lorsqu’elle est 

suffisamment bienveillante, active et engagée dans le partage d’une 

humanité commune entre écoutants et écoutés, permet 

d’appréhender, chaque fois au singulier, ce que l’écouté vit 

intimement et permet de l’aider sans trahir sa pensée et son projet. 

Mais paradoxalement, plus les écrits scientifiques sont pertinents, 

plus ils s’approchent de réalités humaines universelles, à tout le 

moins d’une très large étendue dans l’espace et dans le temps. 

Universelles, mais pas constantes, pas nécessaires : leur occurrence 

ressort inéluctablement du champ de la probabilité, régulièrement 

bousculée par le jeu du hasard et par l’exercice de la liberté humaine 

individuelle. 

Et c’est ce paradoxe que mon propos veut illustrer : l’humain ne se 

rencontre essentiellement qu’au singulier et pourtant ses manières 

de construire sa pensée, ses idéaux et son action s’arriment sans s’y 

perdre sur des schémas universels.  

II. Appliquons au binôme « parenté-filiation » cette conviction issue 

de l’expérience : combien d’enfants et d’adolescents n’ai-je pas vu 

défiler dans mon bureau, chacun exprimant un vécu et des attentes 

radicalement différentes, et pourtant par rapport au même type de 

père ou de mère, et donc de parenté ! Ici, le père géniteur avait 

                                                           
* Pédopsychiatre, docteur en psychologie, professeur émérite à la faculté de 

médecine de l’UCLouvain. Site web : www.jeanyveshayez.net. 
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déserté depuis quasi toujours sa famille et ses responsabilités ; et 

côté enfant, c’était l’indifférence, voire le projet, assumé 

personnellement, de changer de nom si tant est que ce père absent 

eût consenti un jour à donner le sien ; mais à l’inverse, tel jeune 

adulte, lui, faute de se sentir reconnu et important aux yeux de ce 

père, vivait une forte et durable souffrance dépressive et posait des 

comportements d’échec, au point de rater ses études et ses liens 

sentimentaux. J’en ai connu d’autres qui ne voulaient plus rien 

partager avec leur père, parce qu’une lourde dépression l’avait un 

jour rendu indisponible : « Tu n’étais pas là quand j’ai réussi mon 

CEB. » Et ces jeunes adolescents voulaient faire toute leur vie dans 

le foyer plus pétillant de leur mère et de leur beau-père bien en 

forme, en reléguant à sa morosité leur père et ses symptômes 

résiduels. Nombre de textes scientifiques voudraient alors que dans 

la suite de leur vie, devenus adultes, ils le paient en culpabilité et en 

psychologie d’échec, mais après 45 ans d’expérience 

professionnelle, je ne suis plus sûr qu’il en soit toujours ainsi ! La 

culture et les pratiques judiciaires contemporaines stimulent les 

juges de la famille à déployer beaucoup d’énergie pour « rétablir les 

liens parent-enfant », mais ici non plus je ne suis pas sûr qu’arrive 

souvent l’effet escompté : plus fréquemment, les contacts 

continuent à s’effriter, la motivation du parent contesté s’use et, 

comme on dit au Québec, les adolescents -au moins eux- finissent 

par gagner avec leurs pieds1 ! 

III. Ainsi donc s’avèrent très variables les effets sur le fils ou la fille 

du lien de filiation qui le concerne, avec ses trois composantes : la 

somatique, l’officielle pour l’inscription dans la communauté et 

l’affective pour le quotidien.  

Je ne nie pas pour autant l’existence, au moins dans les pays riches 

et heureux, d’un groupe assez important où les trois composantes 

                                                           
1 L’expression veut dire : en mobilisant leurs jambes et leur corps là où ils 

le veulent. 
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s’interpénètrent harmonieusement et contribuent pour le fils ou la 

fille à la construction d’une identité suffisamment forte et paisible. 

 Néanmoins, même ici, la fréquence des séparations parentales2, les 

nouvelles techniques de procréation et le foisonnement des familles 

plurielles introduisent nombre de secousses, de dissociations et de 

réaménagements3 dans la nature et le lien de filiation. Et l’on 

s’apprête à faire éclater l’intangibilité des deux semences créatrices 

de chaque vie, en promouvant l’idée et les applications de la 

transhumanité.  

IV. A. Et pourtant, partout dans le monde, pour la grande majorité 

des enfants et des adolescents, c’est tellement important de pouvoir 

se référer à une origine, à des racines humaines par lesquelles ils ont 

été désirés, à des parents ou à leur tenant-lieu pour qui ils ont de la 

valeur et qui veillent sur eux : Ne pas vivre comme un paria ! 

Pouvoir se réclamer d’un parent effectif, c’est-à-dire d’un adulte de 

la génération précédente qui s’institue et fonctionne 

authentiquement comme tel, en connaissance de cause, et qui ouvre 

à l’enfant, de plein droit, la porte d’entrée de la communauté 

humaine. Transmission intergénérationnelle fondamentale si elle est 

vécue positivement de part et d’autre, quel que soit le statut officiel 

de ce « vrai » parent !4 

                                                           
2 Parents géniteurs ou/et officiels ou/et affectifs. 
3 Parfois d’incroyables et mouvants embrouillaminis… je pense à tel père 

de grands garçons qui se veut transgenre, devenu femme pour la loi, mais 

toujours père officiellement… reste aux enfants à adhérer à l’idée « notre 

papa est une femme ». 
4 À un bémol près, essentiel et assez évident : celui qui se propose 

tardivement comme parent, même authentiquement, ne peut souvent avoir 

un effet positif sur la vie de l’enfant que s’il n’a pas voulu exclure 

moralement un parent naturel déjà en place : cette éventualité n’est pas une 

vue de l’esprit, au moins en occident, où, après séparation des parents, le 
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Cette constatation ouvre un problème très délicat face à certaines 

propositions tardives de reconnaissance de paternité faites dans le 

contexte des migrations… mais comme je le disais d’emblée, c’est 

face à des situations individuelles que l’on se trouve toujours, et pas 

face à des organigrammes sur l’homme. Chacune mérite une analyse 

soigneuse et sans apriori, et j’en distinguerai schématiquement trois 

catégories : 

- celle de la fraude claire et nette, où l’enfant est instrumentalisé 

et serait renvoyé de facto au pays des sans-noms si jamais les 

formalités aboutissaient : inacceptable, évidemment ! 

- celles où les intentions des adultes sont pures ; celles aussi où un 

certain opportunisme a boosté la demande, mais où le père 

potentiel est néanmoins prêt à s’engager pour l’enfant : à 

accepter, bien sûr ! Dans nos sociétés occidentales aussi, les 

exemples fourmillent où l’opportunisme déclenche une situation 

sociale, sans que cela empêche ses participants de fonctionner 

correctement par la suite. 

- celles où le doute reste profond quant à l’engagement futur pour 

l’enfant des candidats et des familles, même après analyse 

compétente du contexte et des motivations : situations au fond 

pas si rares, que l’on ne devrait pas faire semblant de 

« solutionner » en trafiquant les probabilités, ici indécises a 

chacun alors de décider en son âme et conscience… 

personnellement, je préfère l’idée d’un « pari sur la vie », c’est-

à-dire celle d’accepter une candidature hasardeuse en misant sur 

les ressources futures de chacun, enfant inclus, pour donner le 

meilleur de soi-même. 

B. Les exceptions à cette attente forte d’un enracinement dans la 

parenté sont très rares : elles sont le fait d’individus intelligents, 

résilients, mais égocentriques et tout-puissants à leur manière, qui 

veulent un jour faire table rase de leur passé et se construire tout 

seuls. Je vous invite à revoir à ce propos le remarquable film Into 

                                                           

précédent se voit parfois mis à mort par le couple « mère-nouveau 

compagnon » ; souvent, (mais pas toujours, rappelons-nous l’imprévisible 

humain) l’enfant n’en veut guère au-delà des apparences. 
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the wild (Sean Penn, 2007), qui raconte l’itinéraire de vie du jeune 

adulte Christopher McCandless. Mais la nature sauvage de l’Alaska 

finira par le consumer, ce Christopher qui voulait se faire tout seul 

et il écrira comme message posthume sur un mur de son refuge : « 

Le bonheur c’est de partager. » : si pas se reconnaître dans des 

parents, au moins partager avec des pairs !  

V. Et si nous quittons les rives encore bien tranquilles et canalisées 

de nos pays industrialisés, qu’en est-il, ailleurs dans le monde, dans 

les pays pauvres d’autres continents, des agressions graves contre la 

filiation ? Nous évoquerons d’abord, à travers trois illustrations, ces 

enfants dont la vie est très dure. 

Et d’abord, ce bébé trouvé en rue : sur le plan somatique, il a des 

géniteurs parfaitement inconnus ; quant à la dimension affective-

relationnelle de la parenté, ce bébé est insignifiant : personne ne 

l’investit ! Et sur le plan officiel, un fonctionnaire communal, non 

dépourvu d’humour, l’inscrit sous le patronyme « Benavides… le 

bienvenu » : le voici donc fils administratif de sa communauté, qui 

lui souhaite la bienvenue pour le reléguer en même temps dans un 

orphelinat surpeuplé. 

Que s’ensuit-il ? Souvent, c’est misérable, d’errance en errance, 

sans que puisse se constituer une identité consistante via 

l’approvisionnement dans des racines et dans une culture 

bienveillantes et structurantes. Quelques-uns y échappent pourtant, 

les très résilients : parce que nul ne sait empêcher l’être humain de 

penser ni de fantasmer, ceux-ci s’inventent, souvent en secret, des 

parents géniteurs ou/et affectifs formidables, mais empêchés, et ils 

se ressourcent dans leur imaginaire. À défaut de l’inscription 

concrète dans une filiation ils nouent des liens avec leurs pairs – la 

bande, la copine – et s’inscrivent ainsi dans une « fraternisation » 

qui fait d’eux des êtres investis. Il est probable qu’un sous-groupe 

de jeunes migrants contemporains relève de cette catégorie. Sans 

liens de parenté effectifs, ils se sont construit une identité 

suffisamment forte pour penser que le bonheur, c’est de réaliser ce 
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que l’on appelait jusqu’il y a peu, jusqu’à l’arrivée du grand méchant 

Trump, le « rêve américain ». Pour quelques autres encore s’ouvrent 

des alternatives comme l’adoption ou une famille d’accueil de 

qualité sur laquelle ils sont capables ou non, ou/et choisissent ou non 

de se greffer. Quand c’est possible, une partie des données de leur 

filiation se modifie positivement, mais non sans souffrances 

collatérales. 

À côté de ces enfants ignorés, le sort des enfants rejetés et violentés 

sur de longues durées est-il plus enviable ? Je songe par exemple à 

ces enfants de famille très pauvre où le père géniteur a ou n’a pas 

donné son nom, voire même parfois où l’inscription au registre de 

l’état civil n’est pas faite. Tôt ou tard, ce géniteur meurt ou disparaît ; 

un autre homme arrive bientôt, qui déteste les enfants du premier lit, 

les bat, les viole ou les pousse à la rue. La mère laisse faire, parce 

qu’elle a besoin de lui. C’est le brouillard quant à la parenté officielle 

et l’agonie de la parenté affective. Ici aussi, la majorité des enfants 

concernés a du mal à tenir debout et à se construire une identité 

forte ; quelques-uns, comme dans la vignette précédente, utilisent 

leur résilience pour s’en tirer, en ce inclus avec le projet de faire leur 

vie à des années-lumière du lieu où ils ont été tant agressés. 

Pour d’autres enfants, la famille n’est pas inexistante, mais ses 

frontières sont floues (jusqu’au clan et même parfois jusqu’à des 

« pièces rapportées » sans lien de sang ni d’alliance matrimoniale) ; 

les personnes qui la composent peuvent aller et venir (instabilité des 

couples et des occupations, conflits et ruptures, maladies, morts). Si 

une grande précarité économique y est de règle, l’investissement 

affectif de l’enfant, voire son inscription dans une parenté légale ou 

officieuse de facto peuvent y être plus effectifs : des adultes le 

reconnaissent, l’investissent et le protègent au moins à temps partiel 

ou/et l’exploitent à l’occasion. Ici, l’enfant sait donc souvent qui est 

sa mère, voire son père géniteur, sans nécessairement d’inscription 

à l’état civil. Si cette parenté naturelle ne peut pas s’établir ou 

disparaître (errance du père géniteur, maladie, mort), il arrive qu’un 

autre membre du clan s’institue de facto comme père ou mère, 
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officieux évidemment. S’il prend son rôle au sérieux, il est possible 

que l’enfant crée avec lui un vrai lien de filiation. 

Des mentalités occidentales sont-elles en mesure de comprendre ce 

type de transfert ? Allez savoir ! Pourtant, chez nous, des transferts 

de parenté existent bel et bien, quoique moins fréquemment et 

souvent plus formellement : par exemple, compagnon ou nouveau 

mari de la mère qui s’institue et se vit « vrai père » de l’enfant, avec 

reconnaissance par celui-ci, avec ou sans inscription officielle de 

cette parenté. 

Pour en revenir aux pays lointains, ici encore, le destin de ces enfants 

est variable : les plus passifs, les plus dépressifs, ceux qui n’ont pas 

bénéficié d’une présence adulte de qualité restent souvent noyés 

dans leur misère. Les plus résilients veulent s’en sortir, parfois en 

migrant, rendus plus forts le cas échéant par la parenté officieuse 

dont ils bénéficient. Ils se rapprochent alors psychologiquement de 

celles et ceux que nous décrirons dans l’alinéa VI (vouloir faire 

mieux que ses parents). 

V. La vie dans ces contrées lointaines n’est évidemment pas toujours 

aussi destructrice. Et pourtant d’autres forces liées à la parenté et à 

la filiation peuvent prédisposer à l’émigration. En voici trois 

illustrations, qui ne sont que des applications locales de l’universel : 

- Il peut exister un consensus implicite parents-enfants pour que 

ceux-ci fassent mieux socialement que ceux-là ; s’ils y 

réussissent, c’est la fierté des uns et des autres ; la génération des 

enfants peut même montrer sa reconnaissance à celle des parents 

en les soutenant matériellement et moralement le moment venu. 

Dans nos pays industrialisés, notamment pour nombre de 

familles modestes, c’est l’aspiration et parfois le mythe de 

l’Université. Ailleurs, ce peut être la poursuite du rêve de 
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l’Angleterre5. Émigrer, ici ne connote pas qu’une visée 

pécuniaire ! Si le projet réussit, c’est l’aura sociale du migrant et 

de sa famille qui brille de tous ses feux. 

- La pression émanant de la génération parentale peut s’avérer 

beaucoup plus forte, et le fils ou la fille dépositaire d’attentes 

excessives, porteur de l’obligation morale d’élever, quelque part 

dans le monde, le statut socio-économique de soi et de sa famille. 

Quand ils évitent cette mission ou y échouent, ces jeunes sont 

condamnés à l’errance, sans tissu social soutenant. Peu d’études 

sont réalisées sur ce sous-groupe, mais on peut faire l’hypothèse 

qu’y sont bien présents les comportements d’échec, les maladies 

psychosomatiques, les accidents liés à la dépression ou à la 

culpabilité, etc. 

- Un certain nombre de fils ou de filles veulent rompre avec des 

exigences sociales et symboliques que connote leur filiation ; ils 

acceptent ainsi de prendre le risque d’être reniés ou à tout le 

moins d’être stigmatisés et de perdre la majorité des apports 

affectifs et le soutien quotidien de la parenté. Par exemple, ils ne 

veulent pas le mariage forcé, les mutilations génitales ou encore 

l’obligation de se comporter en hétérosexuels. Et comme, après 

leur choix, les protections de leur personne par leur société 

s’avèrent des plus faibles, ils mettent des milliers de kilomètres 

entre leur parenté devenue agressive et leurs nouvelles valeurs. 

Ces ruptures face à des attentes parentales jugées intolérables 

existent chez nous aussi, mais la protection sociale des individus 

est beaucoup plus consistante et ne nécessite pas de lourds 

éloignements du tissu social originaire. 

VI. Ce texte étant écrit deux mois avant la journée du 5 octobre, je 

ne puis pas en dire davantage qui soit plus précis : je ne suis pas 

                                                           
5 Concrètement, le rêve de l’Angleterre est plus présent que celui de 

l’Amérique, qui n’est plus qu’un symbole social, et ça marche de temps en 

temps, au grand dam des pays limitrophes encombrés. 
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vraiment spécialiste des problèmes humains liés à la migration et 

j’écouterai donc attentivement les intervenants de la journée, leur 

donnant l’écho de ma réflexion et défendant la grande valeur de la 

rencontre au singulier, comme le veut ma profession : ce sont des 

êtres humains que nous rencontrons et pas des livres sur les êtres 

humains. Nous sommes invités à les écouter chacun et quand ils le 

sont, nous observons toujours que la construction de leur 

personnalité et leur vécu gardent une dimension imprévisible. Ce qui 

n’exclut pas le paradoxe déjà évoqué : régulièrement, leurs 

aspirations, leur manière de penser, leurs réactions s’arriment sur 

des dynamiques universelles : pour nos enfants, l’Université avec 

davantage d’argent ; pour Fareh l’Éthiopien, le rêve anglo-

américain avec un peu plus d’argent. 
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CONCLUSIONS 

LE DROIT DE LA FAMILLE  

EN GRAND DANGER DE NOYADE 

Jacques Fierens* 

Statut familial de l’enfant et migrations. Selon le Grand Robert, 

« et » est une conjonction de coordination servant à lier les parties 

du discours, les propositions ayant même fonction ou même rôle, à 

exprimer une addition, une liaison, un rapprochement. Lorsque 

« statut familial de l’enfant » est rapproché de « migrations », on 

découvre qu’un enfant dans la migration n’est pas un enfant comme 

les autres, et que la migration, lorsqu’elle concerne un enfant, n’est 

pas une migration comme les autres. Il s’en déduit que le droit de la 

famille des migrants présente de sérieuses dissemblances avec celui 

des autres. 

Qui est responsable de cette mutation ? Le législateur, européen ou 

fédéral, ou encore national pour nos collègues français.  

Est-elle récente ? Moins qu’on ne le pense. Elle remonte bien au-

delà de la loi du 19 septembre 2017.  

Je situerais pour ma part les premiers symptômes au début des 

années 80. La loi du 28 juin 1984 modifie en effet l’article 57, § 2, 

de la loi organique des centres publics d’aide sociale, comme on les 

nommait à l’époque, en prévoyant que « s’il s’agit d’étrangers qui 

ne sont ni autorisés ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s’établir dans le Royaume ou d’étrangers qui séjournent 

illégalement dans le Royaume, l’aide [sociale] se limite à l’aide 

matérielle et médicale nécessaire pour assurer la subsistance. Dans 

                                                           
* Professeur extraordinaire à l’UNamur, Professeur à l’ULiège, Professeur 

à l’UCLouvain, Avocat au barreau de Bruxelles. 
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ce cas, l’aide matérielle peut n’être assurée que par des prestations 

en nature. » À l’époque, cette limitation de l’aide sociale concerne 

aussi bien les enfants que les adultes. Personne ne réagit, sauf, quatre 

ans plus tard, François Ost dans un article intitulé « Théorie de la 

justice et droit à l’aide sociale »1. La Cour d’arbitrage ne se 

prononcera sur la constitutionnalité de la limitation de l’aide sociale, 

et donc sur l’instauration d’une dignité humaine à deux vitesses, que 

bien plus tard, dans l’arrêt 51/94 qui ne voit pas où est le problème. 

Il faudra attendre que l’arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003 impose 

une nouvelle modification de la loi pour qu’une limitation de l’aide 

sociale « spéciale enfant », moins restrictive, soit introduite dans 

l’article 57, § 2, de la loi organique. 

Que s’est-il en réalité passé en 1984 ? Le contrôle de l’immigration, 

qui consistait depuis une dizaine d’années à la limiter au maximum, 

n’était plus seulement réglé par la loi du 15 décembre 1980 qui avait 

elle-même succédé aux lois coordonnées du 28 mars 1952 sur la 

police des étrangers. La nouveauté était qu’une remise en question 

du droit fondamental de mener une vie conforme à la dignité 

humaine était censée décourager les étrangers d’entrer sur le 

territoire du Royaume ou étaient forcés de le quitter. C’est par une 

ingérence spectaculaire dans les droits humains des migrants qu’un 

cadenas de nature différente a été posé sur les frontières et sur le 

portillon des frontières qui ne fonctionne que vers l’extérieur. 

Mais il est bien connu que plus vous accumulez les obstacles, plus 

vous édifiez de murs et de clôtures, plus l’homo viator, l’homme 

voyageur, l’éternel migrant que redevient tôt ou tard l’être humain 

parce qu’il l’est depuis 100 000 ans, trouvera le moyen de les percer 

ou de les contourner. Les humains fuient la guerre, les humains 

fuient la pauvreté. Ce n’est pas parce qu’on les appelle 

                                                           
1 F. OST, « Théorie de la Justice et droit à l’aide sociale », dans 

Individu et justice sociale, Paris, Ed. du Seuil [coll. Points], 1988, 

p. 245. 
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« transmisgrants », « illégaux » ou « réfugiés économiques », sur le 

ton le plus méprisant possible, qu’ils peuvent renoncer à migrer, eux 

et leur famille. 

Toutefois, le législateur, ou la Cour constitutionnelle, ou le Conseil 

du contentieux des étrangers, et même la Cour européenne des droits 

de l’homme ou la Cour de justice de l’Union européenne les 

attendent sans cesse au tournant.  

Si le droit à une vie conforme à la dignité humaine n’est accessible 

ni chez lui, ni hors de chez lui, le migrant tentera d’invoquer cet autre 

droit fondamental qu’est le droit au respect de la vie familiale. 

Le droit de l’Union européenne et nos lois ont d’abord imposé à 

ceux qui voulaient être rejoints par les leurs de disposer d’un 

minimum de ressources, d’ailleurs aujourd’hui en principe supérieur 

– on se demande pourquoi – au revenu d’intégration que beaucoup, 

dans d’autres contextes, considèrent comme minimum vital2. Bref, 

les étrangers riches jouissent du droit à la libre circulation, ou du 

droit de vivre en famille, pas les pauvres. Pas de problème, dit à 

nouveau la Cour constitutionnelle, les cent vingt pour cent du revenu 

d’intégration ne sont qu’indicatifs, on étudiera les choses au cas par 

cas. Mais l’Office des étrangers n’a pas le temps ou pas la volonté 

                                                           
2 Voy. la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative 

au regroupement familial ainsi que les art. 10, § 5 et 40ter, § 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. Voy. toutefois aussi l’arrêt de rejet de la 

demande d’annulation de ces dernières dispositions, par l’arrêt de la Cour 

constitutionnelle 121/2013 du 26 septembre 2013, mais sous réserve 

d’interprétation en B.55.3. Plus précisément, cet arrêt annule l’article 

40ter, alinéa 2, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, en ce qu’il ne 

prévoit pas une exception à la condition des moyens de subsistance 

lorsque le regroupant est un Belge qui ne se fait rejoindre que par ses 

enfants mineurs ou ceux de son conjoint ou ceux de son partenaire lorsque 

le partenariat est considéré comme équivalent au mariage en Belgique. 
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d’étudier les situations une à une. Et la condition de ressources 

suffisantes ne disparaît de toute façon jamais. 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou 

celle de la Cour de justice n’ont en réalité pas donné davantage de 

poids aux droits de l’enfant et au droit de vivre en famille, ou à 

l’intérêt de l’enfant, certes considération primordiale, qu’à la 

nécessité de contrôler la migration. Ces éminentes cours ont 

seulement sanctionné les situations par trop inacceptables à leurs 

yeux. 

*** 

Par après, le législateur belge s’est intéressé non plus aux droits 

économiques des migrants, mais aux relations familiales elles-

mêmes. La loi du 4 mai 1999 renforce la prévention et la sanction 

des mariages frauduleux, ou simulés, ou gris, ou blancs, mais en tout 

cas pas de la bonne couleur. La loi du 2 juin 2013 renforce la 

prévention et la sanction des cohabitations légales frauduleuses.  

Ce faisant, il est évident que le droit belge créé deux sortes de 

mariages et deux sortes de cohabitations légales, celles qui 

concernent les blancs-bleus-belges ou les étrangers qui leur sont 

assimilés, d’une part, les migrants qui pourraient obtenir un droit de 

séjour en se mariant ou en cohabitant légalement, d’autre part. Par 

exemple, un étranger, pour se mettre à l’abri d’un refus de 

célébration du mariage ou d’une annulation, aura grand avantage à 

cohabiter avec sa ou son fiancé bien avant le mariage, ce qui ne 

correspond pas aux valeurs ou aux exigences portées par beaucoup 

d’autres cultures que la nôtre et change la nature même de 

l’institution pour les personnes concernées. Surtout, alors que l’on 

proclame depuis 2007 que le mariage doit pouvoir être dissous par 

divorce sans faute dès le lendemain du jour où il a été conclu, 

puisque la norme est d’avoir plusieurs vies matrimoniales 

successives, il est fortement déconseillé à certains étrangers de 

divorcer rapidement, parce qu’ils se verront signifier, à la requête du 

ministère public renseigné par l’Office des étrangers, une citation en 
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nullité de mariage. En ce qui concerne la cohabitation légale, les 

professeurs de droit de la famille étonnent toujours leurs étudiants 

en soulignant que son régime juridique n’oblige nullement les 

cohabitants à cohabiter. Mais ils ajoutent qu’il est pourtant fortement 

déconseillé à un cohabitant légal étranger de ne pas vivre 

constamment et suffisamment longtemps avec sa ou son partenaire. 

*** 

Vient alors la loi du 19 septembre 2017, visant les reconnaissances 

d’enfant frauduleuses. La grande différence avec les lois 

précédentes relatives à la formation de relations familiales est 

évidemment qu’elle se rapporte à des enfants concernés de très près 

par la question de savoir s’ils auront ou non un père, et lequel est 

possible.  

Depuis vingt ans, le droit belge se prétend pédocentrique, ce qui est 

un gros mensonge. Il prétend mettre l’intérêt supérieur de l’enfant et 

ses droits au centre du système juridique, mais cette référence a 

surtout pour effet de le détricoter de manière peu cohérente. Son 

mérite est toutefois de rappeler, parfois, qu’un enfant n’est pas un 

adulte en plus petit.  

En tout cas, il saute à nouveau aux yeux que c’est la filiation elle-

même qui est pensée autrement si elle met en jeu un migrant. Ce 

sont le rapport père-fille, le rapport père-fils, et par voie de 

conséquence le rapport père-mère qui, au sein du triangle familial, 

se voient gravement affectés par cette ingérence nouvelle dans les 

droits fondamentaux des étrangers. 

La concurrence entre le lien biologique et le lien que l’on qualifie 

aujourd’hui de « socio-affectif » est une vieille histoire. Les aspects 

biologiques ont en réalité presque toujours été moins importants que 

l’intention d’établir le lien de filiation, en tout cas en ce qui concerne 

la paternité. Pendant des siècles, la cérémonie même du mariage 

incluait la proclamation de cette intention d’accueillir des enfants 

avant que de les concevoir biologiquement. On peut trouver aussi de 

très anciens exemples de la marginalisation de la vérité biologique 
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dans l’interdiction de reconnaître un enfant adultérin ou incestueux. 

Les reconnaissances de complaisance, qui n’étaient pas encore 

qualifiées de reconnaissances mensongères, existent depuis 

longtemps sans qu’il y ait nécessairement fraude et sans entraîner la 

désapprobation sociale, au contraire. Notre droit ne prend 

prioritairement en considération la vérité biologique qu’en cas de 

contestation de la filiation ou d’opposition à celle-ci, surtout parce 

qu’il est bien plus facile pour un tribunal, du point de vue de la 

preuve, de s’appuyer sur les conclusions d’une expertise génétique, 

que de sonder les reins et les cœurs pour établir l’intention réelle qui 

préside à la volonté de reconnaissance d’un enfant. 

La loi du 19 septembre 2017 ramène le migrant, l’enfant et la mère 

entièrement du côté du lien biologique.  

C’est l’idée même, que dis-je, c’est le vécu de la filiation qui est 

gravement remis en question. Pourquoi suis-je le fils de mon père et 

de ma mère ? Pourquoi mes enfants sont-ils mes enfants ? Il se fait 

que, probablement, dans beaucoup de cas, le lien biologique existe, 

mais ce n’est pas lui qui établit la filiation. Je suis l’enfant de mon 

père parce qu’il m’a désigné comme tel. Cette désignation est 

anticipée dans le mariage du père avec la mère, elle se réalise par la 

reconnaissance si le lien est établi hors mariage. Même la maternité, 

malgré les apparences, est une désignation plutôt qu’un lien 

biologique. Certes, la mère accouche de l’enfant, mais c’est la 

désignation, par la mise en rapport de son enfant et de son nom à 

elle, dans l’acte de naissance, qui crée le lien, et pas l’accouchement. 

Mes enfants sont mes enfants parce que j’ai dit : « Vous êtes mes 

fils, tu es ma fille ». Parce que, bien que je n’en aie pas eu besoin 

juridiquement parlant, je les ai adoptés. L’adoption est par 

excellence la démarche qui dit le mieux ce qu’est la filiation. Et pour 

les cultures juridiques qui ne la connaissent pas, remarquons que la 

kefala, si elle n’institue pas juridiquement de lien juridique de 

filiation, n’en est pas moins la désignation explicite d’un enfant 

comme le sien. Et si un enfant est conçu par PMA, la désignation est 
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à l’évidence bien plus importante que l’origine biologique des 

gamètes. 

La parole de désignation dit aussi à l’enfant : « Tu n’es pas tout-

puissant, tu ne te poses pas toi-même dans l’existence comme on 

veut te le faire croire de plus en plus souvent, tu ne maîtrises pas ce 

qui est le plus fondamental pour toi et pour chacun, ta naissance, ton 

advenir-au-monde. Il fut un temps où tu n’étais pas et tu dépends 

dans ton être et ton devenir d’une mère et d’un père dont la 

rencontre a été la condition de ta naissance. Tu dépends pour 

toujours d’eux qui étaient déjà là avant toi, de même qu’existait 

avant toi ce monde plus ou moins humain, plus ou moins ferme et 

inhumain qui t’a accueilli, et de même existait le langage qui permet 

de te reconnaître et de te faire connaître. Et c’est une très grave erreur 

de la part de l’article 129bis du Code civil, au cas où ton père veut 

te désigner, que de t’autoriser, à partir de 12 ans ou même plus tard, 

à accepter ou non qu’il soit ton père, parce que cela te donne 

l’illusion de maîtriser ce que tu ne maîtriseras jamais, les conditions 

de ta venue parmi nous. » C’est la parole, quelle qu’en soit la forme, 

et rien d’autre, qui fait le lien de filiation, même s’il y a des réalités 

biologiques par ailleurs. 

En ramenant la filiation du côté biologique, les lois que nous 

critiquons nuisent à l’intérêt supérieur de l’enfant parce qu’elles 

touchent à l’essence même du lien que le droit avait déjà tant de mal 

à cerner, mais dont il se rapprochait mieux que ce qu’il fait à présent. 

*** 

Les transmigrants, les victimes des guerres souvent provoquées et 

entretenues par des États qui ne sont pas ceux qu’ils quittent, les 

réfugiés économiques, les réfugiés climatiques, sont encore visés 

dans un autre de leurs droits fondamentaux. Mais cette fois-ci, cela 

n’apparaît explicitement dans aucune loi, ou alors seulement en 

négatif, c’est le cas de le dire. Ce n’en est évidemment pas moins 

grave. Pour s’opposer à la migration, la plupart des États, 

collectivement coupables, n’hésitent pas à dénier le droit à la vie à 
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ceux qu’ils jugent sempiternellement indésirables. La majorité, dans 

leur migration, sont exploités et rackettés. Certains sont vendus 

comme esclaves. Beaucoup de femmes et d’enfants, et quelques 

hommes, sont violés. De temps en temps, un migrant, un enfant est 

atteint par une balle qui n’est peut-être pas aussi perdue qu’elle en a 

l’air. Mais surtout, en toute connaissance de cause, nous avons laissé 

se noyer en Méditerranée des milliers et des milliers d’enfants, de 

femmes et d’hommes.  

La noyade n’entraîne pas nécessairement la pénétration d’une 

grande quantité d’eau dans les poumons. Même en infime quantité, 

l’eau inhalée provoque une apnée réflexe, l’épiglotte se ferme par 

spasmes du larynx pour protéger les voies respiratoires, empêchant 

de respirer même lorsque la tête se trouve encore hors de l’eau. 

Vous considérez peut-être que je pratique des amalgames. Je crois 

pourtant que le statut familial de l’enfant dans la migration est une 

noyade progressive du droit de la famille. L’eau est déjà dans ses 

poumons. Il serait grand temps que l’Aquarius arrive sur les lieux. 
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Loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code 

judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la 

reconnaissance frauduleuse et comportant diverses 

dispositions en matière de recherche de paternité, de 

maternité et de comaternité, ainsi qu’en matière de 

mariage de complaisance et de cohabitation légale de 

complaisance 

CHAPITRE 1er. - Disposition générale 

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de 

la Constitution. 

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil 

Art. 2. Dans l’article 313, § 3, alinéa 2, du Code civil, remplacé 

par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, 

les mots « ou un notaire belge » et « ou par un notaire belge » sont 

abrogés. 

Art. 3. Dans l’article 319bis, alinéa 2, du même Code, remplacé 

par la loi du 1er juillet 2006, les mots « ou par un notaire belge » 

sont chaque fois abrogés. 

Art. 4. Dans l’article 325/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la 

loi du 5 mai 2014, les mots « ou un notaire belge » et « ou par un 

notaire belge » sont abrogés. 

Art. 5. L’article 327 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 

1987, est remplacé par ce qui suit : 

« Art. 327. § 1er. La reconnaissance est faite dans l’acte de 

naissance ou par acte de reconnaissance. 

§ 2. L’acte de reconnaissance est établi par l’officier de l’état civil 

qui a dressé l’acte de déclaration visée à l’article 327/1, § 1, 

alinéa 1er. ». 
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Art. 6. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 327/1 rédigé comme suit : 

« Art. 327/1er. § 1er. Toute personne qui désire reconnaître un 

enfant est tenue d’en faire la déclaration, moyennant le dépôt des 

documents visés à l’article 327/2 à l’officier de l’état civil de la 

commune où l’auteur de la reconnaissance, la personne qui doit 

donner son consentement préalable ou l’enfant, est inscrit dans les 

registres de la population, le registre des étrangers ou le registre 

d’attente à la date de l’établissement de l’acte ou à l’officier de 

l’état civil de la commune du lieu de naissance de l’enfant. 

Si aucune des personnes visées à l’alinéa 1er n’est inscrite dans 

l’un des registres visés à l’alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de 

l’une d’elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons 

légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à 

l’officier de l’état civil de la résidence actuelle de l’une d’elles. 

À défaut, la déclaration peut être faite à l’officier de l’état civil de 

Bruxelles. 

§ 2. L’officier de l’état civil dresse acte de cette déclaration dans 

le mois de la délivrance de l’accusé de réception visé à l’article 

327/2, § 1er, alinéa 1er, sauf s’il a des doutes sur la validité ou 

l’authenticité des documents remis visés à l’article 327/2. Dans ce 

cas, il en informe le déclarant et il se prononce sur la validité ou 

l’authenticité des documents remis et décide si l’acte peut être 

établi, au plus tard trois mois après la délivrance de l’accusé de 

réception visé à l’article 327/2, § 1er, alinéa 1er. S’il n’a pas pris de 

décision dans ce délai, l’officier de l’état civil doit établir l’acte 

sans délai. 

L’acte de déclaration de reconnaissance est inscrit dans un registre 

unique déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de 

première instance. 

§ 3. Lorsque le déclarant reste en défaut de déposer les documents 

visés à l’article 327/2 ou si l’officier de l’état civil ne reconnaît pas 
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la validité ou l’authenticité de ces documents dans le délai prévu 

au paragraphe 2, l’officier de l’état civil refuse de dresser l’acte 

visé au paragraphe 2. 

L’officier de l’état civil notifie sans délai sa décision motivée au 

déclarant. Une copie, accompagnée d’une copie de tous documents 

utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de 

l’arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. 

Le déclarant peut introduire un recours contre le refus de l’officier 

de l’état civil devant le tribunal de la famille dans le mois qui suit 

la notification de sa décision. ». 

Art. 7. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 327/2 rédigé comme suit : 

« Art. 327/2. § 1er. Lors de la déclaration d’une reconnaissance, les 

documents suivants sont remis à l’officier de l’état civil contre 

accusé de réception qui est délivré après réception de tous les 

documents : 

1° une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant ; 

2° une copie conforme de l’acte de naissance du candidat à la 

reconnaissance et, le cas échéant, du parent à l’égard duquel la 

filiation est établie ; 

3° une preuve d’identité du candidat à la reconnaissance et, le cas 

échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie ; 

4° une preuve de nationalité du candidat à la reconnaissance et, le 

cas échéant, du parent à l’égard duquel la filiation est établie ; 

5° une preuve de l’inscription dans les registres de la population, 

le registre des étrangers ou le registre d’attente ou une preuve de 

la résidence actuelle du candidat à la reconnaissance et, le cas 

échéant, de la personne qui doit donner son consentement 

préalable ou de l’enfant ; 

6° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de 

l’annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l’état 
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civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de 

l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, 

à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un 

officier de l’état civil belge, du candidat à la reconnaissance 

lorsque le droit applicable en vertu de l’article 62 du Code de droit 

international privé prévoit qu’une personne ne peut pas reconnaître 

un enfant d’une personne autre que son époux ou son épouse ; 

7° le cas échéant, une preuve de célibat ou une preuve de la 

dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant 

un officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la 

dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une 

autorité étrangère, à moins qu’ils ne soient antérieurs à un mariage 

célébré devant un officier de l’état civil belge, de la mère en cas 

d’une reconnaissance avant la naissance ou dans l’acte de 

naissance ; 

8° le cas échéant, un acte authentique dont il ressort que la 

personne qui doit donner son consentement préalable consent à la 

reconnaissance ; 

9° en cas de reconnaissance prénatale, une attestation d’un 

médecin ou d’une sage-femme qui confirme la grossesse et qui 

indique la date probable de l’accouchement ; 

10° toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé 

remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître 

un enfant. 

§ 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, 

l’officier de l’état civil peut en demander une traduction certifiée 

conforme. 

§ 3. Pour les personnes nées en Belgique, l’officier de l’état civil 

demande la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au 

dépositaire du registre. 

Il en va de même si l’acte de naissance a été transcrit en Belgique 

et que l’officier de l’état civil connaît le lieu de transcription. 



 

301 

La même règle s’applique aux mêmes conditions aux autres actes 

de l’état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas 

échéant, la production est exigée. 

La personne concernée peut toutefois, pour des motifs personnels, 

choisir de remettre elle-même la copie certifiée conforme de l’acte. 

Le présent paragraphe n’est pas d’application au chef du poste 

consulaire de carrière auprès duquel est faite une déclaration de 

reconnaissance. 

§ 4. Pour autant qu’il soit inscrit dans le registre de la population 

ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration, le 

candidat à la reconnaissance est dispensé de remettre la preuve de 

nationalité, de l’état civil et d’inscription dans le registre de la 

population ou dans le registre des étrangers. L’officier de l’état 

civil joint un extrait du Registre national au dossier. 

Toutefois, s’il s’estime insuffisamment informé, l’officier de l’état 

civil peut demander à l’intéressé de lui remettre toute autre preuve 

étayant ces données. 

§ 5. Les articles 70 à 72ter sont applicables par analogie aux 

personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de se procurer leur 

acte de naissance ou ont des difficultés sérieuses à se le procurer. 

Toutefois, le juge de paix transmet immédiatement l’acte de 

notoriété au tribunal de la famille du lieu de la déclaration de la 

reconnaissance. ». 

Art. 8. Dans l’article 329bis, § 3, alinéa 4, du même Code, inséré 

par la loi du 1er juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi 

8 mai 2014, les mots « ou l’officier ministériel » sont abrogés. 

Art. 9. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 330/1 rédigé comme suit : 

« Art. 330/1. En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas 

de lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance 

lorsqu’il ressort d’une combinaison de circonstances que 
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l’intention de l’auteur de la reconnaissance, vise manifestement 

uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à 

l’établissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant 

ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à 

la reconnaissance. ». 

Art. 10. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 330/2 rédigé comme suit : 

« Art. 330/2. L’officier de l’état civil refuse d’acter la 

reconnaissance lorsqu’il constate que la déclaration se rapporte à 

une situation telle que visée à l’article 330/1. 

S’il existe une présomption sérieuse que la reconnaissance se 

rapporte à une situation telle que visée à l’article 330/1, l’officier 

de l’état civil peut surseoir à acter la reconnaissance, 

éventuellement après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de 

l’arrondissement judiciaire dans lequel la personne qui veut 

reconnaître l’enfant a l’intention de reconnaître l’enfant, pendant 

un délai de deux mois au maximum à partir de l’établissement de 

l’acte de déclaration, afin de procéder à une enquête 

complémentaire. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai de 

trois mois au maximum. Dans ce cas, il en informe l’officier de 

l’état civil qui en informe à son tour les parties intéressées. 

S’il n’a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à 

l’alinéa 2, l’officier de l’état civil est tenu d’acter sans délai la 

reconnaissance. 

En cas de refus visé à l’alinéa 1er, l’officier de l’état civil notifie 

sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie 

de celle-ci, accompagnée d’une copie de tous documents utiles, 

est, en même temps, transmise au procureur du Roi de 

l’arrondissement judiciaire dans lequel la décision de refus a été 

prise et à l’Office des étrangers. 

En cas de refus de l’officier de l’état civil d’acter la 

reconnaissance, la personne qui veut faire établir le lien de 
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filiation, peut introduire une action en recherche de maternité, de 

paternité ou de comaternité auprès du tribunal de la famille du lieu 

de déclaration de la reconnaissance. 

Dans le cas visé à l’alinéa 5, l’exploit de citation ou la requête 

contient, à peine de nullité, la décision de refus de l’officier de 

l’état civil. ». 

Art. 11. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre III, section 2 du même 

Code, il est inséré un article 330/3 rédigé comme suit : 

« Art. 330/3. § 1er. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’une 

reconnaissance dans l’hypothèse visée à l’article 330/1. 

§ 2. Tout exploit de signification d’un jugement ou arrêt portant 

annulation d’une reconnaissance est immédiatement communiqué 

en copie par l’huissier de justice instrumentant au ministère public 

et au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision. 

Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par un 

jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait 

reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du 

jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans 

délai, par le greffier à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de 

reconnaissance a été établi ou, lorsque l’acte de reconnaissance n’a 

pas été établi en Belgique, à l’officier de l’état civil de Bruxelles, 

et à l’Office des étrangers. 

Le greffier en avertit les parties. 

L’officier de l’état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses 

registres ; mention en est faite en marge de l’acte de 

reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant, s’ils ont été 

dressés ou transcrits en Belgique. ». 

Art. 12. Dans l’article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du même 

Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots « ou de celui 

des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie » 

sont remplacés par les mots « de celui des auteurs de l’enfant à 

l’égard duquel la filiation est établie, ou du ministère public ». 
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CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire 

Art. 13. Dans l’article 572bis du Code judiciaire, inséré par la loi 

du 30 juillet 2013, le 1° est complété par les mots « , sans préjudice 

de la compétence attribuée au juge pénal par l’article 391octies du 

Code pénal et l’article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers; ». 

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers 

Art. 14. Dans l’article 79bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 

12 janvier 2006 et modifié par la loi du 2 juin 2013, les mots « ou 

d’autres valeurs » sont insérés entre les mots « une somme 

d’argent » et les mots « visant à ». 

Art. 15. Dans l’article 79ter, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré 

par la loi du 2 juin 2013, les mots « ou d’autres valeurs » sont 

insérés entre les mots « une somme d’argent » et les mots « visant 

à ». 

Art. 16. Dans la même loi, il est inséré un article 79ter-bis rédigé 

comme suit : 

« Art. 79ter-bis. § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son 

consentement préalable à une reconnaissance d’enfant dans les 

circonstances visées à l’article 330/1 du Code civil sera puni d’un 

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 

cinquante euros à cinq cents euros. 

Quiconque reçoit une somme d’argent ou d’autres valeurs visant à 

le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné 

son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni 

d’un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d’une amende 

de cent euros à deux mille cinq cents euros. 
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Quiconque recourt à des violences ou menaces à l’égard d’une 

personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou 

donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera 

puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une 

amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros. 

§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie 

d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 

vingt-six euros à deux cent cinquante euros. 

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d’un 

emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 

cinquante euros à mille deux cent cinquante euros. 

La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie 

d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 

cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros. ». 

Art. 17. À l’article 79quater de la même loi, inséré par la loi du 

2 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 

«  § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des 

articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour 

une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer 

la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la 

reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute 

partie ayant un intérêt à la cause. »; 

2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce 

qui suit : 

« Un jugement n’est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, 

à l’auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le 

consentement préalable à une reconnaissance ou à l’enfant 

reconnu que s’ils ont été parties ou appelés à la cause. 

Le ministère public peut appeler en intervention forcée l’époux, le 

cohabitant légal, l’auteur de la reconnaissance, la personne qui 
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consent à la reconnaissance ou l’enfant reconnu qui n’est pas 

présent à la cause. »; 

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « ou de la cohabitation 

légale. » sont remplacés par les mots « , de la cohabitation légale 

ou de la reconnaissance. »; 

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : 

« L’article 331sexies du Code civil est d’application au présent 

paragraphe. »; 

5° dans le paragraphe 3, les mots « ou d’une cohabitation légale » 

sont remplacés par les mots « , d’une cohabitation légale ou d’une 

reconnaissance »; 

6° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : 

« § 6. Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par 

un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait 

reprenant le dispositif du jugement ou de l’arrêt et la mention du 

jour où celui-ci a acquis force de chose jugée, est adressé, sans 

délai, par le greffier à l’officier de l’état civil de la commune où 

l’acte de reconnaissance a été établi ou, lorsque l’acte de 

reconnaissance n’a pas été établi en Belgique, à l’officier de l’état 

civil de Bruxelles, et à l’Office des étrangers. 

Le greffier en avertit les parties. 

L’officier de l’état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses 

registres; mention en est faite en marge de l’acte de reconnaissance 

et de l’acte de naissance de l’enfant, s’ils ont été dressés ou 

transcrits en Belgique. ». 

CHAPITRE 5. - Modifications du Code consulaire 

Art. 18. Dans l’article 7 du Code consulaire, le 2° est remplacé par 

ce qui suit : 

« 2° les actes de reconnaissance d’un enfant à condition que 

l’auteur soit belge et qu’il ait son domicile au sein de la 

circonscription consulaire; ». 
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Art. 19. Dans le même Code, il est inséré un article 15/1 rédigé 

comme suit : 

« Art. 15/1. Lors de la déclaration de la reconnaissance d’un 

enfant, l’auteur domicilié à l’étranger doit élire domicile en 

Belgique pour la correspondance et les notifications. 

Pour l’application de l’article 330/2 du Code civil par le chef du 

poste consulaire de carrière, le procureur du Roi compétent est 

celui de l’arrondissement judiciaire du domicile élu par le 

requérant. ». 

CHAPITRE 6. - Disposition transitoire 

Art. 20. La présente loi s’applique aux reconnaissances dont la 

déclaration est faite après l’entrée en vigueur de la présente loi et 

aux nouvelles actions en recherche de maternité, de paternité ou 

de comaternité introduites en première instance après l’entrée en 

vigueur de la présente loi. 

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur 

Art. 21. La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, 

et, au plus tard, le premier jour du sixième mois qui suit celui de 

sa publication au Moniteur belge. 


