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COUR CONSTITUTIONNELLE 

Numéro de rôle : 6876 
 
 

Mémoire en réplique de Myria, le Centre fédéral migration 

 

 
Déposé dans la procédure en annulation 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 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.   
 (Avis publié au Moniteur belge le 11 mai 2018)   

 
 

POUR :  le Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits 
fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains 

(Myria, le Centre fédéral migration), représenté par son directeur, François 
De Smet, dont les bureaux sont établis, Rue Royale, 138, à 1000 Bruxelles, où 
il est fait élection de domicile pour les besoins de la procédure.  

 
 
À Messieurs les Présidents, à Mesdames et Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle,  
 
Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs, 

Myria, le Centre fédéral migration, à l’honneur de déposer un mémoire en réplique dans la présente 
procédure en annulation de la loi du 19 septembre 2017 susmentionnée, en application de l’article 89 
de la loi spéciale du 6 janvier 1989.  
 
 

I. Quelques situations concrètes rencontrées par Myria, le Centre fédéral migration 

 
1. Depuis l’entrée en vigueur de la loi et depuis le dépôt de son mémoire en intervention, Myria a reçu 

de nombreuses plaintes et signalement concernant la loi en cause. Parmi ceux-ci, Myria souhaite 
évoquer quelques situations concrètes de personnes confrontées à l’application de la loi en cause. Il 
s’agit soit de personnes qui ont directement signalé leur situation à la permanence de Myria, soit de 
cas dont nous avons pu prendre connaissance par ailleurs dans l’exercice de notre mission légale. 
Même si la manière dont une loi est mise en œuvre n’est en principe pas pertinente pour juger de sa 
constitutionnalité, ces exemples nous semblent pertinents pour la Cour parce qu’ils montrent les 
conséquences de la simple application de la loi en cause. Pour des raisons évidentes de respect de la 
confidentialité, les noms des personnes et des lieux de ces cas authentiques ont été omis.  
  

2. Premier cas : Congé de paternité non rémunéré et absence de congé pour assistance lors de 
l’hospitalisation du nouveau-né 
 

Madame A. et son compagnon bénéficient tous les deux d’un séjour légal depuis longtemps et 
ont trois filles ensemble, reconnues par Monsieur. Leur quatrième enfant, un fils, est né début 
juin 2018. Conformément à l’article 327/2 du Code civil, l’administration communale exige 
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l’acte de naissance des deux parents avant d’établir la déclaration de reconnaissance. 
Monsieur étant né dans un pays africain, il n’est pas en mesure de fournir son acte de 
naissance. Le nouveau-né souffre d’une malformation cardiaque grave : il a été hospitalisé 
pendant presque 2 mois. Pendant cette période, Monsieur a pris ses 10 jours de congé de 
paternité mais ceux-ci n’ont pas été rémunérés, vu que la filiation n’était pas établie. Pour la 
même raison, Monsieur n’a pas pu prendre de congé pour assistance en raison de 
l’hospitalisation prolongée de l’enfant qui n’était pas juridiquement le sien.  

 
3. Deuxième cas : Deux parents belges empêchés de reconnaitre leur enfant en raison de l’absence 

d’acte de naissance de la mère   
 

Monsieur et Madame B. sont tous les deux belges. Le couple a donné naissance à son premier 
enfant début juillet 2018. Conformément à l’article 327/2 du Code civil, l’administration 
communale exige les actes de naissance des deux parents pour procéder à la reconnaissance. 
Monsieur, né en Belgique, n’a aucune difficulté à fournir son acte de naissance. Sa compagne 
belge est née dans une province reculée d’un pays africain. Elle est arrivée en Belgique à l’âge 
de deux ans avant de devenir belge et ne dispose pas de son acte de naissance. Monsieur 
envoie des courriels tant à la commune de naissance qu’à la commune de résidence pour 
tenter de trouver une solution. La commune de naissance ne lui répond pas mais la commune 
de sa résidence lui indique la possibilité d’effectuer un acte de notoriété auprès du juge de 
paix, à faire homologuer par le tribunal de première instance et que cette procédure prendra 
plusieurs mois. Monsieur se rend à deux reprises à la justice de paix compétente où le greffier 
lui remet le formulaire "acte de notoriété" à compléter. Le greffe lui conseille également de se 
procurer une attestation auprès de l’ambassade du pays concerné. Le couple se rend à quatre 
reprises à l’ambassade du pays de naissance de sa compagne, où il parvient à obtenir une 
attestation de naissance et une attestation d'impossibilité de se procurer son acte de naissance 
original (coût : 25 euros par document). Le couple introduit la procédure d’établissement d’un 
acte de notoriété devant le juge de paix mais tente parallèlement de convaincre 
l’administration communale de naissance de procéder à la reconnaissance sur base de 
l’attestation d’impossibilité fournie par l’ambassade du pays de naissance de Madame. Le 
fonctionnaire du guichet refuse la demande et indique au couple de poursuivre la procédure 
devant le juge de paix. Le couple tente en vain d’obtenir une décision écrite et motivée et 
envoie un recommandé à l’échevin de l’état civil.   
 
Monsieur B. se fait la réflexion suivante : « je ne comprends pas comment un juge de paix 
accepte ce document et dans le même temps qu'un fonctionnaire communal puisse la 
refuser.  Où est la logique? La commune sait très bien qu'à terme je vais pouvoir reconnaître 
mon enfant, sur base d'ailleurs de ce document-clé annexé à mon dossier devant le juge de 
paix et la commune préfère donc que j'aille devant le juge de paix et me faire prendre des 
risques concernant ma fille: je trouve cela administrativement inhumain ». Monsieur se rend 
également au greffe du tribunal de la famille pour connaitre le délai entre le moment où l'acte 
de notoriété est dressé par le juge de paix et le moment où il est homologué par le tribunal. Le 
personnel du greffe sera incapable de lui répondre mais lui conseille de tenter un contact au 
parquet : un magistrat pourrait éventuellement donner une injonction à l’officier de l’état civil 
pour procéder à la reconnaissance. Monsieur se rend dans les locaux du parquet, où on lui 
indique que le juge compétent est bien le juge de paix. Ensuite, l'échevin de l'état civil de la 
commune de naissance adresse un recommandé à Madame B. qui se borne à rappeler 
l'obligation prévue par l’article 327/2 du Code civil de produire une copie d’acte de naissance 
« délivrée par votre lieu de naissance », sans aucunement faire mention de la procédure 
devant le juge de paix. Monsieur contacte alors Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des 
chances, et Myria, le centre fédéral migration. Il ne comprend pas pourquoi on demande à sa 
compagne de retourner dans une province africaine reculée qu’elle a quitté à l’âge de deux 
ans pour lui permettre de reconnaitre son enfant. Le père explique à Myria avoir 
particulièrement mal vécu « (s)es premières semaines en tant que Papa (enfin plutôt en tant 
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que "rien" vis-à-vis de (s)a fille » et considère que ces multiples démarches « ont gâché le 
début de (s)a première paternité ».   

  
4. Troisième cas : Deux parents belges empêchés de reconnaitre leur enfant parce que l’acte de 

naissance du père avait été légalisé 20 ans plus tôt 
 

En date du 31 août 2018, le quotidien De Standaard a publié un article signé Yves Delepeleire 
intitulé « Als ik vandaag doodval, dan heeft m’n dochter geen vader » (voir annexe), qui fait 
état d’une situation vécue par un couple belge ayant eu leur premier enfant en juin 2018. Le 
père, d’origine camerounaise, a acquis la nationalité belge 20 ans auparavant. Pour procéder 
à la reconnaissance de sa fille, il a donc présenté l’acte de naissance légalisé à cette époque 
par le consulat de Belgique au Cameroun. La commune a refusé ce document au motif qu’il 
fallait produire un acte de naissance muni d’une légalisation plus récente. Conséquence : il faut 
s’adresser à l’administration du village de naissance de Monsieur, pour obtenir l’acte de 
naissance original et ensuite faire légaliser cet acte par le poste diplomatique belge. En raison 
des complexités bureaucratiques sur place, le frère de Monsieur, mandaté par lui pour 
effectuer ces démarches, n’y était pas encore parvenu au moment de la rédaction de l’article.   

 
5. Quatrième cas : Un père belge décédé sans avoir pu reconnaitre son enfant à défaut d’acte de 

naissance 
 

Madame Y., en séjour irrégulier, a noué une relation avec Monsieur X. de nationalité belge et 
a accouché d’un enfant en mars 2018. Les parents n’habitaient pas ensemble mais 
pourvoyaient ensemble aux besoins de l’enfant. Monsieur était présent aux côtés de Madame 
pendant sa grossesse et l’accompagnait pour ses examens médicaux et ses démarches 
administratives. Lorsqu’ils se sont présentés ensemble à la commune pour faire reconnaitre 
l’enfant, Monsieur, né à l’étranger, ne pouvait pas disposer de son acte de naissance. L’officier 
de l’état civil a donc refusé d’acter la déclaration de reconnaissance et aucune procédure n’a 
été enregistrée. En août 2018, le père belge est décédé sans avoir pu reconnaitre son enfant. 
Son corps a été rapatrié dans son pays de naissance où il est inhumé.  

 
 

II. Exigence documentaire disproportionnée et sans lien avec la lutte contre la fraude 

 
6. Ces cas illustrent clairement le caractère disproportionné de l’exigence documentaire posée par 

l’article 327/2 du code civil inséré par la loi en cause (développé dans le point II de notre mémoire en 
intervention). Dans tous les cas évoqués, l’enfant n’a pas pu être reconnu uniquement en raison du 
défaut ou de l’absence de conformité de l’acte de naissance d’un des deux parents. Dans les trois 
premiers cas il ne peut être question d’obtenir un avantage en matière de séjour puisque les deux 
parents sont soit belges, soit en séjour parfaitement régulier. Dans l’état actuel de la loi, l’absence de 
filiation juridique persiste tant que « tous les documents » y compris l’acte de naissance dûment 
légalisé en cas d’acte étranger, ne sont pas fournis.   
 

7. Ces cas illustrent une partie des conséquences néfastes du refus de reconnaissance sur les familles 
concernées : impossibilité ou difficulté à prendre un congé parental, temps passé dans des démarches 
procédurières à un moment crucial de la vie familiale, stress, sentiment d’impuissance des parents… 
Pour le quatrième cas où le père est décédé, il s’agit même du risque pour la mère et l’enfant en séjour 
irrégulier, d’être rapatriés sans que le lien de filiation avec le père belge ne puisse jamais être établi.   
Contrairement à ce qu’affirme le Conseil des ministres au point 22 de son mémoire en réponse, ces 
conséquences ne peuvent en aucun cas être le résultat d’une quelconque fraude. Contrairement à ce 
que semble penser le père du deuxième exemple cité, ces conséquences ne sont pas non plus dues à 
une interprétation tatillonne du texte ou à un zèle illégal de certaines communes. Le refus d’établir 
une déclaration de reconnaissance en l’absence d’acte de naissance découle du texte même de l’article 
327/2 du Code civil. Ce constat vaut aussi pour le dernier exemple évoqué (père belge souhaitant 
reconnaitre son enfant d’une mère en séjour irrégulier), où la reconnaissance n’a pas pu avoir lieu 
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uniquement en raison de l’absence d’acte de naissance et non pas en raison d’une fraude. C’est donc 
bien la loi elle-même qui est la source de la violation des droits fondamentaux des personnes 
concernées et des enfants dont l’intérêt n’est pas pris en compte.  
 

8. En outre, Myria considère que l’exigence des documents établie par la loi en cause constitue une 
discrimination indirecte sur base de l’origine des personnes. Selon la grande chambre de la Cour 
européenne des droits de l’homme, « Une politique ou une mesure générale qui ont des effets 
préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes peuvent être considérées comme 
discriminatoires même si elles ne visent pas spécifiquement ce groupe et s’il n’y a pas d’intention 
discriminatoire. Il n’en va toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manquent de 
justification « objective et raisonnable » » (Cour eur. D.H. (GC), Biao c. Danemark, 24 mai 2006, § 91). 
Une règle neutre en apparence, mais dont l’application favorise de manière disproportionnée les 
citoyens nés dans le pays (dont une majorité sont des citoyens « de souche ») au détriment des 
citoyens nés à l’étranger, (dont une majorité sont des citoyens ethniquement allochtones) doit être 
considérée comme discriminatoire et contraire à l’article 14 de la CEDH (en l’espèce la dispense de 
devoir prouver les attaches avec le pays pour obtenir le regroupement familial lorsque le regroupant 
dispose de la nationalité danoise depuis 28 ans au moins, arrêt Biao précité, § 113, 130-139). Le même 
raisonnement est parfaitement transposable à l’exigence documentaire posée par la loi en cause : les 
documents exigés pour déposer une déclaration de reconnaissance sont de facto beaucoup plus 
difficiles à obtenir pour les personnes étrangères et les Belges nés à l’étranger que pour les Belges nés 
en Belgique. La loi en cause défavorise de manière disproportionnée les personnes nées à l’étranger 
dans leur possibilité d’établir la filiation.  

 
 

III. Nécessité d’une obligation législative de prise en compte de l’intérêt supérieur de 

l’enfant  

 
9. Les exemples résumés ci-dessus montrent que les communes concernées se bornent à refuser d’acter 

la déclaration de reconnaissance sur base du seul constat de l’absence d’acte de naissance d’un des 
parents. Parfois, ceux-ci sont informés sur les démarches alternatives à effectuer (légalisation ou acte 
de notoriété). Myria note que, dans les exemples précités, les communes concernées appliquent la loi 
de manière mécanique et ne montrent aucune préoccupation pour l’intérêt de l’enfant ou pour le droit 
à la vie privée et familiale des personnes concernées.  
 

10. Sur le plan strictement théorique, on pourrait admettre que l’officier de l’état civil ait l’obligation de 
respecter les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution sans qu’il ne soit nécessaire de 
réinscrire ceux-ci dans la loi (point 17 du mémoire en réponse). Toutefois, le fait que la loi n’interdise 
pas la prise en compte de cet intérêt, comme le relève le Conseil des ministres (point 20 du mémoire 
en réponse) ne suffit pas en pratique à ce que cet intérêt soit effectivement pris en compte de manière 
primordiale par les officiers de l’état civil sur le terrain. Afin que les droits fondamentaux et la prise en 
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ne demeurent pas purement théoriques et illusoires mais 
soient garantis de manière effective et concrète, comme l’exige la Cour européenne des droits de 
l’homme (voir parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H. (GC), Perez c. France, 12 février 2004, § 80 ; 
Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33), il convient que le texte légal lui-même contienne l’obligation de 
prendre en compte de manière primordiale l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme l’a relevé la Cour à 
de nombreuses reprises, si l’article 8 de la CEDH « tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre 
des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, la Cour rappelle qu’il engendre de surcroît des 
obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale » (voir notamment Cour eur. 
D.H., Maumousseau et Washington c. France, 6 décembre 2007, § 83). Selon Myria, le respect effectif 
de la vie privée et familiale impose en l’espèce une obligation positive au législateur : celle d’inscrire 
cette obligation dans le texte légal. 

 
11. Le texte de l’article 22bis de la Constitution lui-même permet également de plaider en ce sens. En 

effet, l’article 22bis alinéa 4 dispose que « La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent 
ces droits de l'enfant. ». Cette disposition peut être lue comme une injonction du constituant au 
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législateur, qui a l’obligation de « garantir » de manière effective et concrète les droits de l’enfant 
visés, y compris celui de voir son intérêt pris en compte de manière primordiale dans chaque décision. 
Selon Myria, l’obligation du législateur de garantir ces droits de l’enfant passe par l’adoption de 
dispositions claires dans le texte légal.   

 
 

IV. L’absence de besoin social impérieux de contrôle administratif a priori d’une 

reconnaissance  
 

12. Pour que le contrôle préventif d’une reconnaissance et de l’intention des parents soit conforme à 
l’article 22 de la Constitution lu en combinaison avec l’article 8 de la CEDH, il doit être proportionné à 
l’objectif poursuivi et être fondé sur un besoin social impérieux (par analogie Cour eur. D.H. (GC), Üner 
c. Pays-Bas, 18 octobre 2006, § 54). Selon Myria, les exemples cités ci-dessus montrent le caractère 
disproportionné non seulement de l’exigence documentaire, mais également du principe même de 
contrôle préventif tel qu’il est organisé par la loi en cause. En effet, le pouvoir donné à l’officier de 
l’état civil de refuser préventivement d’acter la reconnaissance aboutit à priver d’emblée l’enfant de 
son droit à une double filiation, alors même qu’aucune fraude n’a été établie. Dans les exemples 
mentionnés, le délai prévu par la procédure légale n’avait pas encore commencé à courir puisque les 
communes concernées se sont bornées à refuser d’acter la déclaration de reconnaissance sur base du 
défaut d’acte de naissance du parent. La longueur de ce délai a été suffisamment critiquée dans notre 
mémoire en intervention (points 12 et 17).   L’établissement d’une filiation souhaitée par deux parents 
a été retardée ou refusée sans qu’aucune garantie procédurale ne s’applique. Dans le quatrième cas 
abordé (décès du père de l’enfant), la loi en cause a empêché de manière probablement irrémédiable. 
Une reconnaissance post mortem par une analyse ADN, même à considérer qu’elle soit théoriquement 
envisageable, semble en pratique illusoire vu que le père est inhumé à l’étranger et que la mère est en 
séjour illégal en Belgique. Dans tous les cas, l’établissement de la filiation entre l’enfant et son père est 
refusés, précisément parce qu’il est désormais possible à l’officier de l’état civil d’agir « à la source » 
par un contrôle préventif.    
 

13. Le Conseil des ministres affirme qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’organiser « un contrôle préventif 
veillant au caractère non-frauduleux de la reconnaissance » (point 15 du mémoire en réponse). La 
pratique semble au contraire montrer que l’octroi de cet important pouvoir de contrôle aux officiers 
de l’état civil aboutit à priver des enfants de filiation paternelle pendant de longues périodes sans 
aucuns garde-fous, garanties procédurales ou droits minimaux applicables pendant la procédure. Ce 
résultat ne peut évidemment pas être dans l’intérêt de l’enfant. L’expérience de Myria montre que les 
personnes concernées se sentent stigmatisées, notamment en raison de leur origine y compris des 
citoyens belges (voir par analogie Cour eur. D.H. (GC), Biao c. Danemark, précité § 130-139). Comme 
le prévoyait Myria dans son mémoire en intervention (point 23), l’application du contrôle préventif 
aboutit à une situation où ce ne sont plus les autorités qui doivent établir la fraude pour mettre la 
filiation à néant mais les personnes concernées qui doivent entreprendre des démarches longues et 
couteuses pour établir leur bonne foi. Ce renversement de la charge de la preuve et du procès se fait 
au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant dont la filiation n’est pas établie avant la clôture de 
l’ensemble de la procédure. Le nombre significatif de plaintes reçues par Myria, à quelques mois à 
peine de l’entrée en vigueur de la loi, doit être considéré comme un indicateur du caractère 
disproportionné du mécanisme mis en place.   
 

14. Myria a développé longuement les possibilités moins intrusives permettant de contrer les 
phénomènes de fraude (voir points 32 à 40 de notre mémoire en intervention). La circonstance que 
certaines procédures prennent du temps (point 15 du mémoire en réponse) ne permet pas de conclure 
qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’agir « à la source ».    
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V. Conclusion  

 

15. Myria demande à la Cour de bien vouloir accueillir le présent mémoire en réplique et de tenir compte 
de ses arguments dans son délibéré.  
  

Bruxelles, le 21 septembre 2018 
 
 
François DE SMET 
Directeur 

ANNEXE :  

 
1) Yves Delepeleire, « Als ik vandaag doodval, dan heeft m’n dochter geen vader », article De 

Standaard, 31 août 2018. 


