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I. Définition

KAFALA/ َكفََّل du verbe TAKAFALA/تاكفل

Institution spécifique d’inspiration religieuse par laquelle une personne ou une 

famille s’engage à la prise en charge affective et matérielle d'un enfant 

abandonné ou orphelin, en répondant à tous ses besoins primaires 

(alimentaires, vestimentaires, éducatifs, etc.). Il y a l’exercice de l’autorité 

parentale sans création d’un lien de filiation au sens juridique; contrairement à 

l’adoption. 

L’article 20 de la CIDE, reconnait cependant la kafala comme une mesure de 

protection de l’enfant, au même titre que l’adoption! 



II. Statut de la kafala en droit marocain

 Kafala judiciaire: 

Principe: 

Depuis la loi n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge 
des enfants abandonnés, la procédure de la kafala est judiciaire 

 L’autorisation de prise en charge est délivrée par le juge des 
tutelles marocain. 

 Kafala adoulaire (notariale)

Exception:

Dans certaines régions, demeure encore dans la pratique, la 
kafala dressée par des adoules (équivalent de notaires 
traditionnels musulmans = auxiliaires de la justice islamique 
chargés de la procédure).



III. Statut de la kafala en droit européen 

 Directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et les membres de leurs familles         

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : 

Dans le cadre de la liberté de circulation du citoyen UE ses membres de famille disposent d’un 

droit automatique d’entrée; et de séjour (conditionné) dans l’état membre d’accueil. (art.2, 

point 2)

- le conjoint;

- le partenaire;

- le conjoint;

- les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt et-un ans ou qui sont à charge, et les 
descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b); 

- les ascendants directs à charge (…)

Pour les personnes ne figurant pas dans la définition des membres de la famille dans la directive « l'État 
membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes 
suivantes: a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la 
définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du 
ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal (…) ».

La kafala ne confère pas le statut de descendant direct à l’enfant mais lui permet de rejoindre le 

citoyen UE admis au séjour dans un Etat de l’Union (art.3, point 2, sous a)) 



III. Statut de la kafala en droit européen

 La CJUE dans son arrêt du 26/03/2019 affirme que « La notion de « descendant 

direct » d’un citoyen de l’Union (…) n’inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle 

légale permanente d’un citoyen de l’Union, au titre de la kafala algérienne, dès lors que 

ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux.

Il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l’entrée et le séjour 

d’un tel enfant en tant qu’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union, 

conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, lu à la lumière de 

l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’UE, en 

procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances 

actuelles et pertinentes de l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en 

particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. 

(Lorsque) il est établi (…)que l’enfant et son tuteur, citoyen de l’Union, sont appelés à 

mener une vie familiale effective et que l’enfant dépend de son tuteur, les exigences liées 

au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l’obligation de tenir 

compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi, audit enfant, d’un 

droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l’État membre 
d’accueil de ce dernier ».



IV. Statut de la kafala en droit civil belge

 Kafala judiciaire

La kafala judiciaire est reconnue par le juge belge en tant que tutelle officieuse.

 Kafala adoulaire

La kafala notariale, par contre, est difficilement reconnue car il ne s’agit pas d’un acte 

judiciaire. L'acte de kafala adoulaire est assimilable à un contrat dressé devant des 

« notaires religieux ». En raison de l'absence de contrôle judiciaire et de ses effets limités, il 

ne fait pas disparaître les droits et les obligations des parents légitimes à l'égard de l'enfant. 

Son homologation par le juge lui confère un caractère authentique mais ne le transforme 

pas en décision judiciaire (Cour d'appel de Bruxelles, arrêt du 22 avril 2009, n°2009/JA/2) ).



IV. Statut de la kafala en droit civil 

belge

 Effets de la kafala assimilée à une tutelle officieuse

Le tuteur officieux se voit confier par le tribunal de la famille (art. 475bis et svt

du C.civil belge):

 La charge d’entretenir l’enfant, de l’élever et de le mettre en état de gagner sa vie;

 L’administration des biens de son pupille, sans en avoir la jouissance et sans pouvoir 
imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur;

 L’exercice du droit de garde sur le pupille, pour autant que ce dernier ait sa résidence 
habituelle avec lui



V. Le statut de la kafala en droit 

administratif belge

 Loi 15/12/1980 relative au droit des étrangers

Pour les européens/ belges non-sédentaires: 

 Procédure de regroupement : ok

 Article 47 de la loi du 15/12/1980: membres de la famille d'un citoyen de l'Union :

- le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas 
visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;

- les membres de la famille, non visés à l'article 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.

Selon la notion de famille élargie l’enfant qui a fait l’objet d’une kafala peut être autorisé au séjour en Belgique.



V. Le statut de la kafala en droit 

administratif belge

Pour les belges sédentaires (et les étrangers non-européens): 

 Procédure de regroupement familial (Article 40ter  article 40bis, 

article10): ok 

Liste des membres de la famille : 

- le conjoint

- le partenaire

- les descendants directs

- les ascendants

Absence de lien de parenté au sens juridique entre l’enfant faisant l’objet 

de la kafala et le regroupant : exclusion du RF



V. Statut de la kafala en droit 

administratif belge

 Séjour pour raison humanitaire laissé à l’appréciation de l’OE (Art. 9 

ou 9bis)

- Soit l’OE accorde le séjour en appréciant la situation sous l’angle de l’intérêt 

supérieur de l’enfant + reconnaissance d’une vie familiale effective de facto.

- Soit l’OE refuse d’accorder le séjour considérant la kafala comme non 

équivalente à une adoption, ignore la présence d’une vie familiale effective 

et viole l’intérêt supérieur de l’enfant.



VI. Enseignements du Comité des droits de 

l’enfant (27 septembre 2018, Y.B. et N.S. c. 

Belgique, Communication n°12/2017)

 Plainte déposée au CDE (suite à la lenteur/longueur de la procédure + multiples violations 
des droits de l’enfant) :

- Dans le cadre d’une kafala marocaine, un couple belgo-marocain, s’est vu confié une petite fille suite à un 
jugement d'abandon de sa mère, dressé par le Tribunal de première instance de Marrakech en août 2011 et née 
d’un père inconnu. Délivrance par le Tribunal au couple d’une autorisation de voyage à l'étranger pour l'enfant. 

- Introduction, par le couple, d’une demande de séjour pour raisons humanitaires à l’OE afin d’être rejoint par 
l’enfant en Belgique. Le dossier comprenait les jugements de kafala et preuves que le couple prenait en charge le 
bébé afin de lui permettre de s'épanouir dans un cadre de vie rassurant.

- Rejet de la demande de visa par l’OE en novembre 2012 au motif que la kafala n'est pas équivalente à une 
adoption et qu'il ne peut en être déduit aucun droit au séjour. 

- Recours introduit devant le CCE qui annule la décision de l‘OE pour manque de motivation formelle (3 ans après 
décision de l’OE). 

- Nouvelle décision de refus par l‘OE (6 mois après l’arrêt du CCE soit 4 ans après la demande de visa initiale), en 
invoquant différentes raisons et principalement le fait que le couple peut veiller à l'éducation de l'enfant à 
distance. 

- Nouveau recours introduit auprès du CCE contre cette décision en octobre 2016. Le CCE y fait droit en avril 2018 
(arrêt 7 ans après la demande de visa initiale). 



VI. Enseignements du Comité des droits 

de l’enfant

 Communication du CDE :

 Protection des liens familiaux de facto:

- Le Comité reconnait que la relation affective nouée entre les auteurs et l’enfant depuis 2011 et la vie en 

commun ont naturellement créé des liens familiaux de facto, dont l’administration belge devait tenir 

compte. 

- Le Comité assimile la requête des auteurs à une demande de réunification familiale et examine s’il y a 

une violation de l’article 10 de la CIDE.

Selon le Comité l’article 10 de la CIDE n’oblige pas un Etat partie à reconnaître le droit de réunification 

familiale aux enfants sous kafala. Cependant, le Comité estime que l’Etat doit tenir compte des relations 

familiales établies de facto et souligne que dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, il faut 

considérer la préservation de ce milieu familial, il se réfère à l’observation n°14 du Comité des droits de 

l’enfant qui souligne que le terme « famille » englobe les parents biologiques et adoptifs ou, le cas échéant, 

les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale. 



- La CEDH affirme, à plusieurs reprises, en l’absence de filiation biologique ou 

adoptive, que l’existence de liens de facto équivaut à une vie familiale effective et 

l’article 8 CEDH s’applique (Wagner c. Luxembourg (2007): refus d’exequatur en droit 
luxembourgeois pour l’adoption d’une petite fille péruvienne par une femme 

célibataire).

- Deux arrêts ont été prononcés par la CEDH, contre la France et contre la Belgique, 

pour un refus d’adoption des enfants sous tutelle en matière de kafala. En considérant 

qu’il y avait bien des liens familiaux de facto et a examiné la violation de l’article 8 de 

la CEDH. Elle a estimé que le refus d’adoption dans les deux affaires ne constituait pas 

une ingérence disproportionnée dans leur vie familiale. Dans la première affaire, la 

France octroie un titre de séjour sur la base du regroupement familial et facilite 

l’accès à la nationalité. Dans la seconde affaire, si le droit belge ne reconnaît pas le 

regroupement familial, la jeune fille a pu obtenir un titre de séjour illimité, après 

plusieurs titres de séjours limités, et n’est demeurée que quelques mois en situation 

irrégulière (Arrêt Harroudj c. France(2012) et l’affaire Chibhi c. Belgique (2014)). 

VI. Enseignement du Comité des droits 

de l’enfant

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-81327%22]}


VI. Enseignement du Comité des droits 

de l’enfant

- Arrêt du CCE n° 199 090 du 31 janvier 2018, a rappelé qu’il y a lieu de 

prendre en considération toutes les indications que la partie requérante 

apporte pour que l’administration apprécie l’existence de la vie familiale 

avec l’enfant sous kafala qui mérite la protection de l’article 8 CEDH, comme 

par exemple la cohabitation, la dépendance financière, la dépendance du 

parent vis-à-vis du membre de sa famille ou les liens réels entre parents.

- Arrêt du CCE n° 206 013 du 27 juin 2018 rappelle que la circonstance que le 

lien juridique de filiation n’ait pas été reconnu par l’administration ne suffit pas 

en soi à exclure l’existence d’une vie familiale effective.



 L’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de la demande de séjour

- Le Comité constate qu’il n’y a pas eu d’examen de la situation concrète de l’enfant. Les décisions de refus 

de séjour de l’administration ne se réfèrent pas au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que l’enfant 

est sous kafala depuis l’âge de six mois et qu’elle a développé une relation socio-affective évidente avec sa 

tutrice, équivalent à des liens familiaux. Cette relation n’est examinée par l’administration que sous l’angle du 

droit de séjour, sans égard à l’intérêt supérieur de l’enfant.

- Le Comité rappelle que la prise en compte de l’intérêt de l’enfant est une considération primordiale et 

constitue une question transversale, que les Etats doivent examiner de manière approfondie.

- La prise en compte de l’intérêt supérieur est également ancrée comme obligation générale en droit 

européen, notamment dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 7 et 24). 

- La CJUE Considère que la CIDE fait partie intégrante du droit de l’Union au titre de principe général de droit 

communautaire. Elle rappelle l’obligation pour les Etats membres de tenir compte lorsqu’ils apprécient chaque 

situation particulière, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie de famille, de l’état de santé de l’intéressé et 

du principe de non-refoulement. La Cour souligne que la CIDE inclut 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 familial.

VI. Enseignement du Comité des droits 

de l’enfant

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012P/TXT


 Droit d’audition de l’enfant

- La possibilité d’être entendu et d’exprimer son opinion participe activement au processus de la 
détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant en même temps qu’il est une garantie procédurale qui 
doit être assurée à tout enfant dans le cadre d’une décision le concernant. Le Comité estime que 
l’opinion de l’enfant est d’autant plus importante dans la procédure de séjour car cette implication de 
l’enfant « avait un lien direct avec la possibilité pour l’enfant de vivre avec les auteurs en tant que famille 
».

- L’article 12 de la CIDE prévoit en outre que l'enfant a la possibilité « d'être entendu dans toute procédure 
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou 
d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation 
nationale ». 

- L’article 22bis de la Constitution belge : « chaque enfant a le droit de s'exprimer sur toute question qui le 
concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement ».

VI. Enseignement du Comité des droits 

de l’enfant



 Analogie au droit du MENA à une solution durable

- En tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’instar des MENA, le Comité 
recommande l’application par l’OE du droit à une solution durable aux enfants séparés 
de leur famille en raison de l’application des lois relatives à l’immigration; 

- En effet, il faut s’efforcer de trouver et de mettre en œuvre sans attendre des solutions 
durables et fondées sur les droits de ces enfants, y compris la possibilité d’une 
réunification familiale. 

- La protection du droit à un milieu familial exige souvent des Etats non seulement qu’ils 
s’abstiennent de prendre des mesures qui pourraient entraîner la séparation d’une 
famille ou d’autres atteintes arbitraires au droit à la vie de famille, mais aussi qu’ils 
prennent des mesures positives visant à maintenir l’unité familiale, y compris le 
regroupement des membres de la famille qui ont été séparés.

VI. Enseignement du Comité des droits 

de l’enfant



La kafala pose problème en matière d’acquisition de séjour alors qu’elle reflète 
des liens familiaux effectifs. En effet, seuls les enfants confiés par kafala à des 
citoyens de l’UE ou belges non-sédentaires, peuvent revendiquer un droit de séjour 
en Belgique. Tandis que les autres enfants doivent solliciter la faveur de 
l’administration belge pour séjourner en Belgique.

Les considérations liées à la gestion de l’immigration priment malheureusement 
encore sur l’intérêt supérieur des ces enfants. À juste titre, le Comité des droits de 
l’enfant insiste sur l’obligation légale de l’administration de considérer l’intérêt 
supérieur de l’enfant, et de ne pas faire l’économie d’un examen approfondi de la 
situation individuelle de chaque enfant. 

En vertu du principe de non-discrimination, l’enfant doit être traité prioritairement 
comme une enfant et non comme un migrant. Dans l’évaluation de son intérêt 
supérieur, la question du droit de séjour doit donc rester secondaire.

VI. Conclusion


