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Le Point de Contact National belge est composé d'experts de plusieurs institutions : l’Office des  étrangers, 
le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, le Commissariat général aux réfugiés et 
aux apatrides. Pour de plus amples renseignements sur le Point de Contact National belge du Réseau 
Européen des Migrations et ses activités, veuillez consulter : 
 
www.emnbelgium.be 
 
Vous pouvez contacter le Point de Contact National belge de plusieurs manières : 
 
Benedikt.Vulsteke@ibz.fgov.be;    Tél. +32 (0)2/ 793 92 30 
Alexandra.Laine@ibz.fgov.be;    Tél. +32 (0)2/ 793 92 32 
Peter.Vancostenoble@ibz.fgov.be;    Tél. +32 (0)2/ 205 50 54 
ina.vandenberghe@ibz.fgov.be;    Tél. +32 (0)2/ 793 92 31 
 
Ou par courrier ordinaire à l'adresse suivante : 
 
 Point de Contact National belge du REM 
 Office des  étrangers, WTC II 24e étage, 
 Chaussée d'Anvers 59B, 

1000 Bruxelles - Belgique 
 
Le Réseau Européen des Migrations a été mis en place dans le but de fournir, aux institutions européennes, 
aux autorités nationales et autres parties prenantes, des informations objectives, fiables et comparables 
sur les problématiques de l'asile et des migrations.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le Réseau Européen des Migrations et ses activités, veuillez 
consulter : 
 
http://emn.intrasoft-intl.com/html/index.html 
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ÉTUDE CIBLÉE 2012 DU REM 

 

Détournement du Droit au Regroupement Familial : 

mariages de complaisance et fausses déclarations de parentalité 

 

Contribution nationale de la BELGIQUE 

 

Non-responsabilité : les réponses qui suivent ont été apportées avant tout afin de compléter un 

Rapport de Synthèse pour l'Étude Ciblée du REM précitée. Les PCN du REM qui ont apporté leur 

contribution ont transmis des informations qui sont, à leur connaissance, actuelles, objectives et 

fiables par rapport au contexte et se limitent à cette étude. En conséquence, ces informations ne 

fournissent pas une description exhaustive et ne reflètent pas l'ensemble de la politique officielle 

d’un PCN du REM d'un État Membre. 

 

Section 1 

Présentation globale / Synthèse  

Aperçu de la Contribution Nationale - exposé des principaux faits et chiffres de toutes les sections 

de cette Étude, notamment des éléments qui pourront particulièrement éveiller l'intérêt des 

décideurs politiques. 

Mariages de complaisance :  

Les mariages de complaisance apparaissent comme une voie d'immigration pseudo-légale à laquelle s’ajoute 

une possibilité de profit financier. Ils incluent tant des mariages célébrés en Belgique que des mariages 

conclus à l'étranger, et les nationalités impliquées les plus représentées sont les nationalités marocaine et 

turque. Toutefois, les mariages de complaisance sont rattrapés par les cohabitations légales de 

complaisance qui n'ont pas reçu ces dernières années la même attention que les mariages de complaisance et 

qui, à ce jour, ne bénéficient pas des mêmes moyens de prévention et de détection et ne font pas l’objet des 

mêmes sanctions que les mariages de complaisance.  

 

D’un point de vue législatif, le Code Civil belge fait référence aux mariages de complaisance en son article 

146 bis mais ne comporte aucune disposition similaire se rapportant aux cohabitations légales de 

complaisance. Depuis l'entrée en vigueur le 22 septembre 2011 de la nouvelle loi sur le regroupement 

familial, et sur base d’observations préliminaires, l'octroi de droits au regroupement familial a diminué d'un 

point de vue quantitatif. Toutefois, cette baisse est surtout due aux nouvelles conditions exigées, en 

particulier l'obligation d'avoir un revenu stable et régulier (120 % du salaire minimum). Cette exigence 

harmonise en pratique la situation des ressortissants belges avec celle des étrangers résidant en Belgique, en 

les soumettant à des obligations plus strictes que les citoyens de l'UE pour ce qui est du regroupement 

familial.  

 

En matière de prévention, le nombre de refus de visas en raison d’une présomption de mariage de 

complaisance est en augmentation, avec une proportion de refus de visas plus élevée dans les cas de 

regroupement familial avec des citoyens européens ou belges qu’avec des non-ressortissants de l'UE. En ce 

qui concerne les refus de célébrer des mariages, environ 500 cas sont signalés chaque année, mais on note 

cependant d'importantes disparités entre régions. Les refus de ce type font suite à des procédures 

d'évaluation de la validité des mariages. Dans ce domaine, il serait pertinent d'élargir la compétence des 

officiers de l'état civil en leur permettant de refuser et de signaler des cohabitations légales en cas de 

présomption de cohabitation de complaisance (comme pour les mariages de complaisance) mais aussi de 

mener des enquêtes et éventuellement solliciter l'avis du ministère public.  

L’enquête et l’établissement de la preuve sont particulièrement complexes et exigeants en termes de 

ressources. À cet effet, la sensibilisation, la formation et la professionnalisation des principales parties 

prenantes, à la fois au niveau des communes, des services de l'immigration, des affaires étrangères, de la 
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police et des magistrats, sont essentielles pour lutter contre ces phénomènes. En outre, l'informatisation et 

la centralisation des données doivent être optimisées pour permettre d'analyser, d'anticiper et d'agir contre 

de tels détournements. Il est aussi nécessaire de favoriser des projets concrets de coopération afin 

d'identifier les mécanismes et les moyens de faire face à ces phénomènes de façon optimale. 

La Belgique possède différents moyens d’action contre ces détournements du droit au regroupement familial 

et les mariages de complaisance. La récente loi sur le regroupement familial a rallongé la période durant 

laquelle il est possible de vérifier le respect des conditions mises audit regroupement et d’éventuellement 

retirer un titre de séjour, la faisant passer de 2 à 3 ans. Toutefois, cette décision doit maintenant tenir 

compte de l'intégration et de l’intensité des liens avec le pays d'origine. Les mariages de complaisance 

quant à eux peuvent être annulés, mais uniquement après une longue et coûteuse procédure. Un récent 

jugement du parquet d'Anvers a retiré la nationalité belge à un homme qui avait contracté un mariage de 

complaisance, faisant ainsi jurisprudence. Selon le droit pénal, une personne ayant contracté un mariage de 

complaisance est passible d’une amende (de quelques dizaines à 250 euros et pouvant atteindre 6 000 euros 

en cas de profit financier) et d’une peine d'emprisonnement (de quelques jours à une année). Dans ce 

domaine, le bien-fondé et le principe de proportionnalité des peines devraient être évalués. 

Début janvier 2012, la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration et à l'Intégration Sociale a annoncé des 

mesures concrètes pour lutter contre les mariages et cohabitations légales de complaisance ; des projets de 

lois sont donc en cours d'élaboration. Pour éviter que les détournements ne perdurent malgré des nouvelles 

politiques et pratiques, il est important que les mesures adoptées (1) soient appliquées de la même manière 

pour les cohabitations légales de complaisance (définition, échange et centralisation des données, peines, 

etc.) et les mariages de complaisance, (2) soient appliquées de manière uniforme (pour éviter de déplacer 

le problème et décourager un « shopping » du mariage à des fins de regroupement familial), (3) soient 

étroitement reliées et interagissent dans le cadre d'une approche et d'un plan d'action intégrés, permettant 

aux partenaires d'assumer leurs rôles et responsabilités en vue d’un objectif commun, (4) fassent l'objet d'un 

échange d'informations systématique, (5) soient revues et évaluées chaque année afin de permettre une 

certaine réactivité et une adaptation des politiques et pratiques. 

Fausses déclarations de parentalité :  

Le nombre de fausses déclarations de parentalité a augmenté ces dernières années, permettant à des 

ressortissants de pays tiers (enfants et parents - éventuellement non biologiques - étrangers) d'obtenir 

frauduleusement un titre de séjour, et dans bien des cas la nationalité belge. En marge de cas isolés, des 

réseaux se sont développés notamment au sein de la communauté camerounaise ou d’autres communautés 

africaines à Liège et au sein de la communauté nigériane abusant des reconnaissances prénatales. Les acteurs 

faisant face à ce phénomène au sein des communes, de l'Office des Étrangers, de la police et du ministère 

public, mettent en garde et exhortent les décideurs politiques et législateurs à agir pour prévenir et 

combattre de tels détournements. 

Au niveau législatif, il n'existe aucune disposition se rapportant spécifiquement aux fausses déclarations de 

parentalité. Le regroupement des père et mère d'un mineur belge a pourtant été facilité depuis l'entrée en 

vigueur de la nouvelle loi du 22 septembre 2011 sur le regroupement familial. 

Des lacunes ont été identifiées en ce qui concerne la prévention et il est nécessaire de mettre en place des 

moyens similaires à ceux utilisés en cas de mariages de complaisance. L'officier de l’état civil devrait avoir 

un rôle préventif au moment de l'enregistrement de la déclaration, par la vérification de la filiation et un 

échange systématique d’informations avec l'Office des Étrangers lorsqu'un des parents a un statut de séjour 

illégal/précaire, et en cas de doute, il devrait pouvoir reporter l'enregistrement en question afin de solliciter 

l'avis du ministère public. 

La détection et l’enquête sont particulièrement difficiles et exigeantes en termes de ressources. En fonction 

de l'expérience et des connaissances d'une personne ou d'un service mais aussi de la possibilité de recouper 

des fichiers et des déclarations, certaines fausses déclarations de parentalité peuvent être mises au jour. 

Toutefois, dans la plupart des cas, seules les fausses déclarations de parentalité impliquant une fraude 

manifeste sont détectées alors qu'un grand nombre d'autres fausses déclarations ne font pas l'objet 

d'enquêtes. Les rôles et responsabilités des parties prenantes doivent être clarifiés, les données liées aux 
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déclarations de parentalité doivent être enregistrées de façon précise et un plan d'action permettant de 

progresser dans ce domaine doit être élaboré. 

Il existe des moyens d'action pour lutter contre les détournements du droit au regroupement familial et les 

fausses déclarations de parentalité, mais ce sont des mesures a posteriori, mises en place après l'octroi des 

titres de séjour. L’évolution de la jurisprudence tient compte de décisions de justice annulant des déclarations 

de parentalité qui se sont avérées fausses et contraires à l'ordre public, mais au total peu de cas aboutissent 

devant les tribunaux et les conséquences des annulations devraient être examinées de manière plus 

détaillée. En outre, des dispositions pénales spécifiques permettant de poursuivre la personne ayant fait une 

fausse déclaration de parentalité, ainsi que l'autre parent qui obtient un avantage en matière de séjour, 

devraient être envisagées. 

Afin d'éviter une hausse du nombre de détournements de ce type, il est important (1) d’évaluer et analyser 

le phénomène (caractéristiques des personnes impliquées, procédés, etc.) (2) de déterminer des critères et 

indicateurs de base permettant de déclencher des enquêtes et d’élaborer des outils standard permettant 

d'enquêter, (3) de mettre en place un échange systématique et obligatoire de données entre les officiers de 

l'état civil suspectant des fausses déclarations de parentalité et l'Office des Étrangers, (4) de clarifier le rôle 

et les responsabilités des parties prenantes, (5) de prendre toute mesure juridique, administrative et 

pénale nécessaire pour lutter expressément contre les fausses déclarations de parentalité, (6) de recueillir et 

évaluer les exemples de « bonnes pratiques » au niveau national ainsi qu'au niveau international. 

 

Section 2 

Cadre législatif national et définitions 

2.1 Comment les concepts de « mariage » et de « famille » sont-ils définis et compris dans les 

dispositions législatives et règlementaires de votre État membre se rapportant au regroupement 

familial ? Par exemple, le concept de mariage comprend-il le partenariat civil, les mariages entre 

personnes de même sexe, les concubinages, etc. ? (Veuillez vous référer aux mesures législatives 

spécifiques et articles pertinents). 

Mariages de complaisance :  

En Belgique, les personnes mariées ou ayant conclu un partenariat enregistré équivalent ou non à un mariage 

peuvent bénéficier du droit au regroupement familial. 

En ce qui concerne les mariages, en vertu de l'article 143 du Code Civil, la Belgique autorise deux 

personnes de sexe différent ou de même sexe à contracter mariage. Bien que la Belgique prohibe la 

polygamie, l'article 10, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi sur les étrangers ») spécifie que le 

droit au regroupement familial peut être accordé à un deuxième conjoint d’un étranger polygame lorsque le 

premier ne réside pas en Belgique. La loi belge fait spécifiquement référence aux mariages de complaisance. 

Conformément à l'article 146 bis du Code Civil : « 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».  

En ce qui concerne les partenariats enregistrés, le Code Civil belge prévoit aux articles 1475 et suivants 

la cohabitation légale entre personnes du même sexe ainsi qu’entre personnes faisant partie de la même 

famille (aucun obstacle lié aux liens familiaux ou conjugaux). La cohabitation légale n'est pas un partenariat 

enregistré équivalent à mariage. Aux fins de la mise en œuvre de la législation belge sur le regroupement 

familial, les partenariats enregistrés danois, allemands, finlandais, islandais, norvégiens, britanniques et 

suédois (arrêté royal du 17 mai 2007) sont considérés comme équivalents à mariage. Dans le cas de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032133%2FF&caller=list&row_id=1&numero=10&rech=14&cn=1804032133&table_name=LOI&nm=1804032153&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/20070517_fr.pdf
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partenaires ayant contracté un partenariat enregistré qui n'est pas équivalent à mariage, le regroupement 

familial est possible uniquement si les partenaires entretiennent « une relation durable et stable dûment 

établie ». Selon l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 

2011, le caractère durable et stable de cette relation peut être établi grâce à l'une des trois conditions 

suivantes : (1) avoir un enfant commun, (2) avoir cohabité de manière légale et ininterrompue, en Belgique 

ou ailleurs, pendant au moins un an avant la demande, (3) se connaître depuis au moins deux ans avant la 

demande et fournir la preuve de contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique et 

s'être rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande, ces rencontres devant comptabiliser 

au total 45 jours ou davantage. Bien que la « cohabitation légale de complaisance » soit un sujet de 

préoccupation grandissante, comme indiqué dans le document d'orientation du 11 janvier 2012 sur l'asile et 

l'immigration, il n'existe aucune disposition le traitant comme tel dans la législation belge. 

Fausses déclarations de parentalité :  

Conformément à l'article 10, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7, et l'article 10 bis de la loi sur les étrangers telle 

que modifiée par la loi du 8 juillet 2011, les membres de la famille du ressortissant d'un pays tiers aux 

fins de regroupement familial comprennent, entre autres (paragraphe 4) leurs enfants et les enfants du 

conjoint ou du partenaire pour autant qu'ils soient célibataires et âgés de moins de 18 ans. L'enfant handicapé 

âgé de plus de dix-huit ans mais qui est dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins peut également 

être compris (paragraphe 6). Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est un mineur non accompagné reconnu 

réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, son père et sa mère sont également compris. 

Conformément à l'article 40 bis, paragraphes 2, 3 & 4, de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la 

loi du 8 juillet 2011, les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne aux fins de 

regroupement familial comprennent entre autres : (paragraphe 3) les descendants et les descendants du 

conjoint ou partenaire, pour autant qu'ils soient âgés de moins de 21 ans, ou de plus de 21 ans mais 

dépendants, et pour autant que le citoyen de l'Union européenne, son conjoint ou partenaire enregistré en ait 

le droit de garde (en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son 

accord) et (paragraphe 4) les ascendants ou les ascendants du conjoint ou partenaire qui sont à leur charge. 

Conformément à l'article 40 ter de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011, les 

membres de la famille d'un citoyen belge aux fins de regroupement familial comprennent entre autres : les 

descendants et les descendants du conjoint ou partenaire pour autant que les descendants soient âgés de 

moins de 21 ans ou de plus de 21 ans mais dépendants et pour autant que le citoyen de l'Union européenne, 

son conjoint ou partenaire en ait le droit de garde (en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire 

du droit de garde ait donné son accord) et, lorsque le citoyen belge est mineur, son père et sa mère.  

L'établissement de la filiation est traité dans les articles 312 et suivants du Code Civil. En Belgique, la 

maternité est établie par le certificat de naissance (« Mater semper certa est »). La paternité est établie soit 

par présomption (article 325 et suivants), par reconnaissance (article 319 et suivants) ou par décision de 

justice (article 322 et suivants). Il est à noter que la reconnaissance est un acte juridique unilatéral par lequel 

une personne établit une relation de filiation avec un enfant. À cet égard, la « volonté de l'auteur de la 

reconnaissance est assez centrale pour permettre l'établissement d'un lien de filiation qui n'est pas conforme à 

la vérité biologique » [Yves-Henri Leleu, Droit des personnes et des familles, Larcier] 

Veuillez vous référer à la Section II (Contexte Général) ci-dessus 

2.2 Quelles dispositions nationales réglementent le regroupement familial entre : 

(i) le ressortissant d'un pays tiers résidant légalement dans l'UE/Norvège rejoignant le 

ressortissant d'un pays tiers présentant une demande d’entrée/de séjour sur le territoire en vue 

de préserver l'unité familiale ? 

(ii) un ressortissant mobile de l'UE effectuant une demande de regroupement avec le 

ressortissant d'un pays tiers ? 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ciec1.org/Legislationpdf/Belgique-CodeCivil-Livre1-Articles1-515.pdf
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(iii) un ressortissant non mobile de l'UE effectuant une demande de regroupement avec le 

ressortissant d'un pays tiers sur la base de la jurisprudence (et en référence au Traité de 

l'UE) ? 

(iv) Un ressortissant non mobile de l'UE effectuant une demande de regroupement avec le 

ressortissant d'un pays tiers ? 

Veuillez fournir le nom de la disposition et les conditions dans lesquelles le regroupement familial 

est possible. 

Veuillez noter que le regroupement familial entre deux ressortissants de pays tiers dans l'UE est 

réglementé par la directive 2003/86/CE, toutefois cette directive laisse une marge d'appréciation au 

niveau national dans certains domaines ; une description détaillée de la législation nationale dans 

ce domaine est donc nécessaire. 

Notez également qu'une disposition différente, ou la même disposition, peut réglementer le 

regroupement entre deux conjoints et entre un parent et son enfant. Veuillez préciser le cas de votre 

pays ci-dessous. 

En ce qui concerne le regroupement familial entre deux conjoints, veuillez aussi faire la distinction, 

le cas échéant, entre le mariage, le partenariat civil, le mariage entre personnes de même sexe, le 

concubinage, etc.  

Mariages de complaisance :  

(i) Les articles 10 & 10 bis de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 

réglementent le regroupement familial avec le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un droit de 

séjour illimité (article 10) ou limité (article 10 bis) en Belgique. L'article 10 stipule que pour pouvoir être 

rejoint par son conjoint ou partenaire, le ressortissant d'un pays tiers doit résider en Belgique depuis au moins 

12 mois (ce délai est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée de 

l'étranger en Belgique ou s'ils ont un enfant commun). Les conjoints ou partenaires doivent être âgés de plus 

de 21 ans (18 ans si le mariage ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à mariage est 

préexistant à l'arrivée de l'étranger en Belgique ou si les personnes liées par un partenariat enregistré non 

équivalent à mariage ont cohabité pendant au moins 1 an avant la date d'arrivée en Belgique). Les personnes 

ayant contracté un partenariat qui n'est pas équivalent à mariage doivent par ailleurs être célibataires, ne pas 

avoir de relation de partenariat durable et stable avec une autre personne, ne pas connaître d'empêchements à 

mariage (articles 161-163 du Code Civil), ne pas avoir subi de refus de mariage (article 167 du Code Civil), 

ceci afin d'éviter un certain « shopping » du mariage aux fins de regroupement familial. En outre, le 

ressortissant du pays tiers qui sera rejoint par les membres de sa famille doit prouver qu'il possède un 

logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre. Il doit 

également disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à ses propres 

besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. Ces 

moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d'intégration sociale. Si 

toutefois ce seuil n'était pas atteint, l'Office des Étrangers mènerait une enquête plus approfondie sur la 

question. Il doit disposer d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique. Conformément à 

l'article 10 bis, le regroupement familial avec le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un titre de 

séjour limité est soumis aux mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus à l'exception de la période de 

12 mois. De plus, dans le cas d'un regroupement familial avec le ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du 

statut de résident européen de longue durée dans un autre État membre, la condition d'un logement suffisant 

n'est pas nécessaire (article 10 bis, paragraphe 3).  

 

(ii) + (iii) L'article 40 bis de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 
réglemente le regroupement familial entre un citoyen de l'UE et un membre de sa famille (étant lui-même 

citoyen de l'Union ou ressortissant d'un pays tiers). Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, le 

conjoint ou le partenaire d'un citoyen de l'UE doit prouver son identité ainsi que l'existence d'un partenariat 

ou d'un lien conjugal. En outre, dans le cas d'un partenariat qui n'est pas équivalent à mariage, les deux 
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personnes concernées doivent avoir au moins 21 ans, être célibataires, ne pas avoir de relation de partenariat 

durable et stable avec une autre personne, ne pas connaître d'empêchements à mariage (sections 161-163 du 

Code Civil) et ne pas avoir subi de refus de mariage (article 167 du Code Civil), ceci afin d'éviter un certain 

« shopping » du mariage aux fins de regroupement familial. En cas de regroupement familial avec un citoyen 

de l'UE qui a obtenu un droit de séjour en Belgique sous la condition de disposer « de moyens de subsistance 

suffisants », ce citoyen de l'UE doit fournir la preuve qu’il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le 

ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les 

risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. 

(iv) L'article 40 ter de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 réglemente le 

regroupement familial entre un citoyen belge et un membre de sa famille (étant lui-même citoyen de l'Union 

ou ressortissant d'un pays tiers). Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, le conjoint ou le 

partenaire d'un citoyen belge doit être âgé d'au moins 21 ans et prouver son identité ainsi que l'existence d'un 

partenariat ou d'un lien conjugal. En outre, dans le cas d'un partenariat qui n'est pas équivalent à mariage, les 

deux personnes concernées doivent être célibataires, ne pas avoir de relation de partenariat durable et stable 

avec une autre personne, ne pas connaître d'empêchements à mariage (sections 161-163 du Code Civil) et ne 

pas avoir subi de refus de mariage (article 167 du Code Civil), ceci afin d'éviter un certain « shopping » du 

mariage aux fins de regroupement familial. Pour pouvoir être rejoint par un conjoint ou un partenaire, un 

citoyen belge doit disposer de moyens de subsistance stables et appropriés qui doivent être au moins 

équivalents à 120 % du revenu d'intégration sociale. Si toutefois ce seuil n'était pas atteint, le regroupement 

familial ne serait pas de facto refusé. Le citoyen belge doit également fournir la preuve qu’il dispose d'un 

logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une 

assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.  

Veuillez noter que la nouvelle loi du 8 juillet 2011 établit un lien entre les mariages et les cohabitations 

légales de complaisance, déterminant que des partenaires dont le mariage a été refusé ou ajourné ne 

peuvent pas utiliser le statut de cohabitants légaux comme base au regroupement familial 
conformément aux articles 10 & 40. 

Fausses déclarations de parentalité :  

(i) Les articles 10 & 10 bis de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 
réglementent le regroupement familial avec un ressortissant d'un pays tiers en possession d'un droit de 

séjour illimité (article 10) ou limité (article 10 bis) en Belgique. L'article 10 stipule que pour pouvoir être 

rejoint par ses enfants ou les enfants de son conjoint ou partenaire, le ressortissant d'un pays tiers doit être 

autorisé à s’établir en Belgique ou à y résider pendant au moins 12 mois (à moins qu'il ne s'agisse d'enfants 

communs aux deux). Les enfants doivent être âgés de moins de 18 ans (sauf dans le cas d'enfants handicapés 

dans l'incapacité de subvenir à leurs propres besoins) et être célibataires. Le ressortissant d'un pays tiers ou le 

conjoint ou partenaire doit avoir la garde des enfants et en cas de garde partagée, avoir l'accord de l'autre 

titulaire du droit de garde. Le ressortissant d'un pays tiers doit fournir la preuve qu'il dispose d'un logement 

suffisant pour accueillir les enfants ainsi que d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique 

pour lui-même et les membres de sa famille. Il doit également disposer de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers (120% du revenu d'intégration sociale) pour subvenir à ses propres besoins et à ceux 

des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics. Pour terminer, le 

ressortissant d'un pays tiers doit prouver qu'il n'a contracté aucune maladie pouvant mettre en péril la santé 

publique et il ne doit pas menacer l'ordre public ni la sécurité nationale. Conformément à l'article 10 bis, le 

regroupement familial avec le ressortissant d'un pays tiers en possession d'un titre de séjour limité est soumis 

aux mêmes conditions que celles énumérées ci-dessus à l'exception de la période de 12 mois. De plus, dans 

le cas d'un regroupement familial avec le ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du statut de résident 

européen de longue durée dans un autre État membre, la condition d'un logement suffisant n'est pas 

nécessaire (article 10 bis, paragraphe 3). 

 
 

(iv) L'article 40 ter de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 réglemente le 

regroupement familial entre un citoyen belge et un membre de sa famille (étant lui-même citoyen de l'Union 

ou ressortissant d'un pays tiers). Le regroupement familial entre un citoyen belge et ses descendants ou ceux 

de son conjoint ou partenaire se fait aux mêmes conditions que celles requises pour le regroupement familial 

avec un citoyen de l'Union. Toutefois, pour pouvoir être rejoint pas ses descendants, un citoyen belge doit 
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également prouver qu'il dispose de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers (120 % du revenu 

d'intégration sociale), d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à 

le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les 

membres de sa famille. Les conditions de revenu et de logement ne sont pas exigées lorsque le citoyen belge 

est mineur et est rejoint par ses parents. Ces derniers devront cependant prouver leur identité en produisant 

un document d'identité valable. 
 

2.3 La prévention de l'abus des titres de séjour aux fins de regroupement familial tel que défini dans 

le cadre de cette étude est-elle expressément couverte par la législation nationale ? Si oui, quelles 

sont les dispositions ? Veuillez expliquer quels changements dans la législation et/ou pratiques sont 

pris en compte par votre État membre pour lutter contre de tels abus. Veuillez vous référer aux 

mesures législatives spécifiques et articles pertinents. 

Mariages de complaisance :  

(i) Conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi 

du 8 juillet 2011, le ministre peut, sous certaines conditions, refuser le droit d'entrée ou de séjour sur le 

territoire aux ressortissants de pays tiers qui déclarent être dans une situation couverte par l'article 10 et 

mettre fin au droit de séjour des personnes admises à résider sur cette base mais ne pouvant plus s'en 

prévaloir. Conformément à l'article 13 paragraphe 4, le ministre peut, sous certaines conditions, adopter la 

même mesure envers les membres d'une famille visés à l'article 10 bis. 

Conformément à l'article 13 paragraphe 6 de la loi susmentionnée, le ministre ou son délégué peut procéder 

ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de 

vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire 

procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le 

mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou 

de séjourner dans le Royaume.  

(ii) + (iii) Conformément aux articles 42 ter et quater de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi 

du 8 juillet 2011, le ministre peut, sous certaines conditions, mettre fin au droit de séjour des membres de 

la famille d'un citoyen européen. Selon l'article 42 septies, le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée 

ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou 

ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru 

à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.  

(iv) Conformément à l'article 40 ter de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011, 

le ministre peut, sous certaines conditions, mettre fin au droit de séjour des membres de la famille d'un 

citoyen belge. 

La décision de mettre fin au droit de séjour doit être prise dans les trois ans qui suivent l'octroi du titre de 

séjour. Selon les cas, lesdites conditions sont : 1. L'ensemble des conditions au regroupement familial ne 

sont plus respectées ; 2. Il n'existe plus de lien familial / marital en vigueur avec les conjoints ou partenaires ; 

3. Des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, la fraude ou des moyens 

illégaux ont été utilisés ; 4. Le mariage ou partenariat a été contracté uniquement afin d'entrer ou de résider 

en Belgique ; 5. Il y a eu remariage ou nouveau partenariat avec une autre personne ; 6. Le titre de séjour de 

la personne qui a permis l'octroi du droit au regroupement familial a pris fin ; 7. Être une charge 

déraisonnable pour les autorités publiques.  

Comme indiqué dans le document d'orientation présenté par la nouvelle Secrétaire d'État à l'Asile et la 

Migration, à l'Intégration sociale début janvier 2012, des changements dans la législation et les pratiques sont 

prévus. Les changements envisagés comprennent : (1) l’instauration d'une banque de données rassemblant 

les informations pertinentes à destination de toutes les autorités impliquées dans la lutte contre les mariages 

ou cohabitations légales de complaisance, (2) la possibilité de traiter les cohabitations légales de 

complaisance de la même manière que les mariages de complaisance, (3) l’échange maximum 

d'informations avec les personnes confrontées à des mariages ou cohabitations de complaisance, (4) une 

meilleure intégration des procédure pénale, civile et administrative, (5) la création d'un registre national des 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
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actes étrangers reconnus et refusés par une autorité sur la base du code de droit international privé, (6) le 

renforcement et l'intensification des contrôles pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre 

de séjour. 

En outre, le groupe de travail national interministériel qui a élaboré la circulaire n ° COL 10/2009 

reprendra ses travaux au cours du premier semestre 2012 avec pour objectif d’évaluer la mise en œuvre de la 

circulaire mentionnée ci-dessus, les éventuelles lacunes, les besoins actuels et futurs et d’encourager 

davantage la coordination dans la lutte contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance. 

Fausses déclarations de parentalité :  

(i) Conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi 

du 8 juillet 2011, le ministre peut, sous certaines conditions, refuser le droit d'entrée ou de séjour sur le 

territoire aux ressortissants de pays tiers qui déclarent être dans une situation couverte par l'article 10 et 

mettre fin au droit de séjour des personnes admises à résider sur cette base mais ne pouvant plus s'en 

prévaloir. Conformément à l'article 13 paragraphe 4, le ministre peut, sous certaines conditions, adopter la 

même mesure envers les membres d'une famille visés à l'article 10 bis.  

Conformément à l'article 13 paragraphe 6 de la loi susmentionnée, le ministre ou son délégué peut procéder 

ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de 

vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10bis. Il peut à tout moment procéder ou faire 

procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le 

mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou 

de séjourner dans le Royaume.  
 

(ii) + (iii) Conformément aux articles 42 ter et quater de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi 

du 8 juillet 2011, le ministre peut, sous certaines conditions, mettre fin au droit de séjour des membres de 

la famille d'un citoyen européen. Selon l'article 42 septies, le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée 

ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou 

ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru 

à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.  

(iv) Conformément à l'article 40 ter de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011, 

le ministre peut, sous certaines conditions, mettre fin au droit de séjour des membres de la famille d'un 

citoyen belge. 

La décision de mettre fin au droit de séjour doit être prise dans les trois ans qui suivent la délivrance du 

titre de séjour. Selon les cas, lesdites conditions sont : 1. L'ensemble des conditions au regroupement 

familial ne sont plus respectées ; 2. (n/a) ; 3. Des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou 

falsifiés, la fraude ou des moyens illégaux ont été utilisés ; 4. (n/a.) ; 5. (n/a.) ; 6. Le titre de séjour de la 

personne qui a permis l'octroi du droit au regroupement familial a pris fin ; 7. Être une charge déraisonnable 

pour les autorités publiques. 

2.4 Lorsque cela est pertinent et si des informations sont disponibles, veuillez donner un bref 

descriptif des conséquences (le cas échéant) de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne qui porte sur le regroupement familial (par exemple Zambrano, McCarthy, Dereci) sur 

votre État membre.  

Mariages de complaisance : / 

Fausses déclarations de parentalité :  

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier ses arrêts Zambrano, McCarthy 

et Dereci, ont eu un impact en Belgique. Suite à ces derniers arrêts, le législateur belge a facilité l'octroi 

d'un droit de séjour pour le père et la mère d'un citoyen belge mineur. 

Les affaires mentionnées ci-dessus ont souligné le fait que le ressortissant d'un pays tiers, membre de la 

http://www.scribd.com/doc/23827735/Belgique-Circulaire-COL-10-2009-Mariages-Simules
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
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famille d'un citoyen de l'Union qui n'a jamais exercé son droit de libre circulation et séjourne dans l'État 

membre dont il possède la nationalité, ne peut se voir refuser un droit de séjour si ce refus le prive de la 

jouissance effective de la plupart des droits attachés à sa citoyenneté européenne. Dans l'affaire Zambrano en 

particulier, la Cour a déclaré que les citoyens européens mineurs ne peuvent exercer ces droits, y compris 

celui de rester dans le pays dont ils sont ressortissants, sans l'aide et le soutien de leurs parents. 

C'est pourquoi l'article 40 ter de la loi sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 stipule 

que « les membres de la famille [...] qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité 

au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge » se voient accorder le droit 

au regroupement familial. 

 

Section 3 

La situation en BELGIQUE 

Étendue de la problématique 

3.1 Est-ce que a) un mariage de complaisance et b) une fausse déclaration de parentalité sont 

considérés comme des exemples de détournement des titres de séjour aux fins de regroupement 

familial dans votre État (membre) ? 

Veuillez donner un aperçu de la problématique (dans la mesure où cette question est reconnue 

comme un problème dans votre État (membre)) et le contexte (veuillez par exemple citer ici tous les 

documents d'orientation, mobilisations médiatiques, campagnes d'ONG, exemples de jurisprudence, 

etc. qui démontrent qu’il s’agit d’une problématique en cours) 

Mariages de complaisance :  

 

Les mariages et cohabitations légales de complaisance sont effectivement des problématiques délicates et des 

sujets de préoccupation majeurs en Belgique. En 2007 déjà, la Belgique avait mis en place le projet ARGO 

portant sur « les abus ou détournements des statuts administratifs UE » (y compris le détournement du 

mariage). En 2009, l'Office des Étrangers, dans son rapport d'activités, faisait référence aux « abus des 

statuts associés au mariage » et aux « fausses déclarations de cohabitation durable ». En 2010, la Fondation 

Roi Baudouin a lancé un projet de recherche et une vaste consultation portant essentiellement sur le 

regroupement familial en vue d'inventorier les défis juridiques, administratifs et socio-économiques liés à 

cette voie de migration. Entre avril 2010 et mars 2011, des centaines d'experts dans ce domaine et 

d'immigrés se sont rencontrés pour partager quantité de perspectives et d'expériences sur le sujet. Les 

principales conclusions ont été publiées dans « Le regroupement familial en Belgique : la parole aux acteurs 

de terrain » en juin 2011. En 2011, les problématiques liées au regroupement familial ont été souvent 

abordées à la Chambre des Représentants. Une nouvelle loi, entrée en vigueur le 22 Septembre 2011, a été 

adoptée le 8 juillet 2011 ; elle impose de nouvelles conditions en cas de regroupement familial avec un 

ressortissant d'un pays tiers, un citoyen de l'Union européenne ou un Belge. Ces nouvelles dispositions ont 

été largement diffusées dans les journaux et à la télévision, évoquant un « grand tournant » et un 

«regroupement familial sous tension », et au sein des associations de migrants quotidiennement confrontées 

à ces problématiques. Début novembre 2011, un homme qui avait contracté un mariage de complaisance s'est 

vu retirer sa nationalité, créant un précédent. Le 11 janvier 2012, la nouvelle Secrétaire d'État à l'Asile et 

la Migration, à l'Intégration sociale, lors de la présentation de sa récente note de politique générale sur 

l'asile et la migration, a mis en avant le fait que les dispositions mentionnées ci-dessus seraient mises en 

œuvre dans l'objectif de renforcer les contrôles sur le regroupement familial et d'intensifier encore plus la 

lutte contre les mariages et cohabitation légales de complaisance.  

 

Il faut cependant noter que, bien que les mariages et les cohabitations légales de complaisance soient l'objet 

d'une attention particulière croissante, il manque toujours un aperçu statistique précis du phénomène en 

Belgique (cf. section 4). 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB2011_2075_RegroupementFamilialParoleActeurs.pdf
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB2011_2075_RegroupementFamilialParoleActeurs.pdf
http://www.levif.be/info/actualite/belgique/mariage-de-complaisance-perte-de-la-nationalite-belge/article-4000002061619.htm
http://www.levif.be/info/actualite/belgique/mariage-de-complaisance-perte-de-la-nationalite-belge/article-4000002061619.htm
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Fausses déclarations de parentalité :  

Les fausses déclarations de parentalité en Belgique ont eu un retentissement plus restreint que les mariages et 

cohabitations légales de complaisance. Néanmoins, le rapport présenté en 2011 par le Collège des 

procureurs généraux à la commission parlementaire chargée du suivi législatif fait référence à « une hausse 

continue des reconnaissances d'enfants par des pères non biologiques résidant de manière illégale dans le 

pays ». Le 17 octobre 2011, un projet de résolution « sur le problème des reconnaissances frauduleuses de 

paternité » a été présenté à la Chambre des Représentants, estimant que « il ne fait aucun doute que les 

reconnaissances frauduleuses, c'est-à-dire les reconnaissances uniquement destinées à régulariser la situation 

de l'un des partenaires, sont courantes ». La jurisprudence nationale inclut des jugements faisant référence 

à de fausses déclarations de parentalité considérées comme « des fraudes visant à contourner la loi et 

contraires à l'ordre public ». Les employés de l'Office des Étrangers, les communes, le ministère public 

et les services de police font face à de tels détournements dans le cadre de leur pratique de travail, sans 

être en mesure de percevoir l'ampleur globale du phénomène. 

3.2 Veuillez éventuellement décrire toutes les autres formes de dérives constatées dans votre État 

(membre) (par exemple les adoptions de complaisance)  

 

Le service Adoptions Internationales de la Direction Générale de la Législation et des Droits et Libertés 

fondamentales (Service Public Fédéral Justice) a été confronté à des « adoptions de complaisance ». Il a été 

constaté que dans de tels cas, la principale raison à l'adoption était de permettre à l'enfant adopté (un membre 

de la famille plus ou moins éloigné ou une personne extérieure à la famille) d'entrer sur le territoire belge (ou 

européen), et non pas de créer une nouvelle relation parent-enfant dans l'intérêt de ce dernier. Les éléments 

suivants apparaissent généralement dans le traitement de ces demandes : (1) le(s) parent(s) de l'enfant adopté 

est (sont) connu(s) et est (sont) avec l'enfant, (2) le(s) parent(s) a (ont) toujours pris soin de son (leur) enfant, 

(3) l'enfant adopté et l'adoptant n'ont jamais vraiment fait l'expérience d'une situation de vie commune et 

souvent l'enfant adopté connaît à peine ou pas du tout l'adoptant et (4) les enfants adoptés sont des enfants 

déjà grands qui sont déjà suffisamment âgés pour entrer dans l'enseignement supérieur. Dans de tels cas, au 

titre de l'article 365-2 du Code Civil, la reconnaissance de l'adoption est refusée car « l'adoption a pour 

but de contourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

Dans le cadre de demandes de reconnaissance de l'adoption d'enfants ayant atteint leur majorité, les abus sont 

traités d'une manière presque identique. Cependant, dans de tels cas, l'adoption ne permet pas directement à 

la personne adoptée, qui ne peut automatiquement accéder au territoire belge, de se voir naturaliser belge. 
 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de réforme de l'adoption du 24 avril 2003, ces types d'abus (et les 

adoptions en général) ont fortement diminué, du moins en ce qui concerne les adoptions de mineurs. La 

nouvelle loi prévoit de nouvelles conditions, y compris un certificat relatif à la « préparation à l'adoption » 

et le jugement d'un tribunal relatif à la « capacité à adopter ». 

 

Moyens nationaux de prévention de détournements 

3.3 Comment prévient-on les détournements de permis de séjour par le biais de a) mariages de 

complaisance et b) fausses déclarations de parentalité ?  

De même que le cadre législatif identifié ci-dessus, veuillez décrire la politique et la pratique 

nationales relatives à ce domaine, en mettant en avant les éventuelles bonnes pratiques. 

Mariages de complaisance :  

Les moyens nationaux de prévention de détournements sont les mêmes pour les quatre scénarios et sont les 

suivants : 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2003/05/16/81565.pdf
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Conformément à l'article 167 du Code Civil, l'officier de l'état civil est en droit de surseoir à (pour un 

maximum de deux mois) ou de refuser la célébration d'un mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas 

satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est 

contraire aux principes de l'ordre public. Pour de plus amples informations concernant les éléments de 

présomption et les enquêtes, voir le point 3.4 

 

Conformément à une circulaire du 13 septembre 2005, des échanges d'informations entre les officiers de 

l'état civil et les services d'immigration ont lieu (1) avant le mariage, à savoir le jour de l'établissement de 

l'acte de déclaration (impliquant un étranger résidant sur le territoire sans aucun document attestant la 

légalité de son séjour) ainsi que (2) immédiatement après la décision de refus de célébration du mariage. 

L'Office des Étrangers fournit à l'officier de l'état civil toute information utile (mariage à l'étranger, mariage 

refusé, cohabitation légale avec une autre personne, etc.) dans un délai de 30 jours. 
 

Conformément aux articles 18-21 et 27 de la loi portant le code de droit international privé, il est possible 

de vérifier la validité d'un mariage contracté à l'étranger. Les autorités belges peuvent ne pas reconnaître 

un certificat de mariage délivré à l'étranger s'il a été établi en vue de se soustraire à la loi belge et / ou si ses 

effets sont contraires à l'ordre public. En outre, l'Office des Étrangers peut refuser d'accorder un visa à un 

ressortissant étranger soupçonné d'avoir contracté un mariage de complaisance au moment de la demande de 

regroupement familial auprès de l'ambassade (questionnaire, entrevue). 

 

Fausses déclarations de parentalité :  

Les autorités chargées de l'enregistrement des déclarations de parentalité, y compris les officiers de l'état 

civil, notaires et ambassades et consulats belges, n'ont pas de moyens spécifiques de prévention lorsque les 

conditions pour établir la reconnaissance (le consentement de la mère, de l'enfant ou de son représentant 

légal) et les conditions officielles de reconnaissance (état civil, nationalité, document d'identité et certificat 

de naissance) sont respectées.  

Cependant, au titre de l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les 

autorités mentionnées ci-dessus sont priées de ne faire mention, transcrire ou utiliser un acte authentique 

étranger concernant l’état qu’après vérification de certaines conditions (notamment celles liées à 

l'authenticité des documents, au caractère exécutoire des décisions prises à l'étranger, à la compatibilité avec 

l'ordre public, etc.). En cas de doutes sérieux lors de l’appréciation de ces conditions, les autorités 

susmentionnées peuvent transmettre les décisions ou actes étrangers pour avis au ministère public qui 

procède si nécessaire à des vérifications complémentaires. 

Conformément à l'article 29 du code d’instruction criminelle, les autorités mentionnées ci-dessus qui, dans le 

cadre de leurs fonctions, acquièrent la connaissance d'un crime ou d’un délit sont tenues d'en aviser 

immédiatement le ministère public et de transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y 

sont relatifs. 

Moyens nationaux de détection des détournements 

Veuillez décrire à la fois l'approche stratégique et l'approche pratique qui sont mises en œuvre et 

les sources d'informations. Veuillez préciser dans quelle mesure la détection des détournements 

provient des personnes impliquées qui reconnaissent un abus (par exemple, les femmes qui 

souhaitent la dissolution d'un mariage de complaisance). Est-ce qu'un statut particulier ou une 

immunité est accordée dans de tels cas ? 

3.4 Quels sont les facteurs qui déclenchent une enquête dans des cas particuliers ? Comment les a) 

mariages de complaisance et b) fausses déclarations de parentalité sont-ils détectés et examinés ? Y 

a-t-il des facteurs qui constituent des obstacles aux enquêtes concernant de possibles 

détournements ? 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2005/10/06/loi-2005000603.html
http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2004/07/27/loi-2004009511.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004071631%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=3&cn=2004071631&table_name=LOI&nm=2004009511&la=F&chercher=t&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27LOI%27+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111730%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1808111730&table_name=LOI&nm=1808111701&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=prom
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Mariages de complaisance :  

Conformément à la circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relative au 

mariage, la combinaison suivante de facteurs peut, entre autres, constituer une indication sérieuse que le 

mariage est de complaisance : les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font 

appel à un interprète ; les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage ; une des 

parties cohabite avec quelqu'un d'autre de manière durable ; les parties ne connaissent pas le nom ou la 

nationalité l'une de l'autre ; un des futurs époux ne sait pas où l'autre travaille ; il y a une divergence 

manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre ; une somme d'argent est promise 

pour contracter le mariage ; un des deux se livre à la prostitution ; l'intervention d'un intermédiaire ; une 

grande différence d'âge. 
 

Les éléments susmentionnés peuvent être détectés par l'officier de l'état civil (à l'occasion de la première 

visite des futurs époux pour constituer le dossier de mariage, avant ou pendant la célébration du mariage), 

par les autorités de l'immigration (sur dénonciation, à l'examen du dossier de l'un des futurs époux en séjour 

irrégulier en Belgique, etc.), par la représentation diplomatique/consulaire (lors d'un entretien), par la 

police (en cas de plainte d'un conjoint victime de violence ou lors d'une enquête), par le ministère public 

(lors d'une enquête). 
 

La circulaire COL 10/2009 du Collège des procureurs généraux précise les tâches relatives aux enquêtes. 

Dans le cas d'un mariage prévu, l'enquête se concentre sur les circonstances dans lesquelles les partenaires se 

sont rencontrés, la durée de leur relation, le versement éventuel d'une somme d'argent et la présence d'un 

intermédiaire pour faciliter le mariage. Dans le cas d'un mariage déjà conclu, l'enquête a pour objectif de 

vérifier qu'il existe bien une « situation de vie commune ». La police locale a pour responsabilité de collecter 

les premiers renseignements à l'adresse du couple et auprès du voisinage. Lors des visites à domicile, sous 

réserve du consentement des parties, des questions sont posées aux partenaires (sur leur mode de vie, leurs 

revenus, les dépenses du ménage, etc.) et des contrôles sont effectués dans la cuisine, la chambre, la salle de 

bains, etc. afin de vérifier qu'ils vivent réellement ensemble. Des contrôles supplémentaires peuvent être 

effectués auprès des services publics (compagnies des eaux et d'électricité, opérateur du câble, assurances, 

service d'immatriculation des véhicules, etc.). En cas de présomption de mariage de complaisance, et en 

concertation avec le ministère public, les partenaires peuvent être entendus de manière plus approfondie 

et séparément, afin que leurs déclarations soient comparées. D'autres témoins peuvent également être 

entendus, y compris le propriétaire, le concierge, les voisins, les commerçants, le facteur et autres (parents, 

amis, ex-conjoints, enfants adultes issus de précédents mariages, témoins de mariage, etc.). Lorsqu'un réseau 

criminel semble être impliqué, la police fédérale est en droit de mener une éventuelle enquête 

complémentaire (commission rogatoire, contacts internationaux, etc.).  

 

De nombreux facteurs peuvent représenter des obstacles aux enquêtes concernant de possibles 

détournements : (1) problèmes liés au personnel : manque de ressources, roulement du personnel, 

surcharge, manque de proximité (des agents de police procédant aux enquêtes) ; (2) problèmes liés au sujet 

et aux témoignages : difficulté à enquêter sur une « situation de vie commune »; (3) problèmes liés à la 

communication interculturelle : rôle des sexes, barrières linguistiques, code de mariage, etc. ; (4) 

problèmes de coordination : lacune / échec dans l'échange d'informations entre les acteurs clés (officiers de 

l'état civil, Office des Etrangers, police, ministère public) ; (5) problèmes liés au temps : délai entre le 

mariage et l'enquête. D'autres facteurs empêchent de prendre de nouvelles mesures, par exemple lors du 

retrait du permis de séjour.  

 

Fausses déclarations de parentalité :  

Les fausses déclarations de parentalité sont particulièrement difficiles à détecter, d'autant plus que la 

reconnaissance peut se faire pour un enfant conçu (sans possibilité d'analyse de la véritable filiation avant la 

naissance) et n'est de toute façon pas exclusivement limitée aux parents biologiques.  

Certains éléments, considérés dans leur cadre, poussent les autorités à examiner la reconnaissance et à mener 

des enquêtes plus approfondies. En premier lieu, les facteurs liés à la relation entre le déclarant et l'enfant 

(le déclarant n'a aucun contact avec l'enfant, il ne contribue pas personnellement et/ou financièrement et ne 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/19991217_f.pdf
http://www.scribd.com/doc/23827735/Belgique-Circulaire-COL-10-2009-Mariages-Simules
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s'intéresse pas à la prise en charge ni à la garde de l'enfant, etc.) ainsi que la relation entre le déclarant et la 

mère/le père de l'enfant (la différence d'âge est faible, etc.). Le statut de résident précaire ou illégal de la 

mère/du père peut également indiquer que la reconnaissance a pour but d'obtenir ou de prolonger un droit au 

séjour. D'autres facteurs, comme le nombre d'enfants reconnus, peuvent également déclencher une 

enquête. 

La présomption et la détection des fausses déclarations de parentalité peuvent apparaître (1) à l'occasion de 

l'enregistrement de(s) la(les) déclaration(s) (qu'il s'agisse d'une déclaration particulièrement douteuse ou de 

déclarations répétées dans une zone spécifique - à proximité d'un centre d'accueil par exemple), (2) lors de 

l'examen d'une demande de visa ayant pour but le regroupement familial (déposée par exemple par le 

ressortissant d'un pays tiers dont la filiation avec la mère supposée en Belgique n'est pas établie), (3) lors de 

l'examen d'une demande de régularisation (où la reconnaissance est présentée en dernier ressort comme 

motif de régularisation), (4) lors d'une demande de séjour en vertu de l'article 40 de la loi sur les étrangers 

telle que modifiée par la loi du 8 juillet 2011 (car un nombre croissant de personnes « auteurs d'un enfant 

belge » effectuent une demande de séjour avec pour motif le regroupement familial), (5) lors de la réception 

de dénonciations et de lettres anonymes, (6) lorsque la personne qui a reconnu l'enfant demande elle-

même l'annulation de la reconnaissance (en indiquant par exemple qu'elle a été poussée à le faire sous la 

menace ou en étant manipulée). 

Les enquêtes portant sur les fausses déclarations de parentalité exigent des efforts et la coopération de 

différents acteurs. Par exemple, lors de la réception d'une dénonciation visant une communauté particulière, 

le bourgmestre d’une commune peut avoir à contacter la police locale, qui, à la demande du ministère public, 

serait alors en droit d'entreprendre d'autres actions : coordonner avec les services informatiques et 

d'enregistrement des naissances pour identifier les reconnaissances suspectes, interroger les personnes 

concernées (par exemple sur la base du nom et des activités du père, son adresse actuelle, si elles sont prêtes 

à effectuer un test ADN, etc.), transférer les comptes rendus des entretiens à l'Office des Étrangers, répondre 

à la demande du ministère public, etc. 

Il est toutefois nécessaire de noter que ces enquêtes nécessitent beaucoup de temps et d'énergie, sont 

souvent entravées par le manque de clarté concernant le rôle des principales parties prenantes et les 

éventuels résultats de ces enquêtes. L'avancement d'une enquête dépend également beaucoup des 

personnes impliquées (officiers de l'état civil, policiers, fonctionnaires, juges), leur intérêt et leur 

connaissance du phénomène. En outre, la mobilité des parents et de l'enfant, d'une commune à une autre, 

peut compliquer l'enquête et empêcher son suivi. La complexité du phénomène et des preuves recherchées 

doit bien sûr être ajoutée à la liste : la nature d'une relation parent-enfant, les concepts de « possession 

d'état », d’«intérêt supérieur de l'enfant », etc. peuvent s'avérer particulièrement sensibles et difficiles à 

évaluer. 

3.5 Quelles sont les preuves nécessaires pour prouver qu'un mariage ou une déclaration est fausse 

(par exemple test ADN, etc.) ? À qui incombe la charge de preuve (le ressortissant du pays tiers 

concerné doit-il prouver que la relation est réelle ou les autorités doivent-elle prouver qu'elle est 

fausse) ? 

Mariages de complaisance :  

Selon l'article 146 bis du Code Civil, il n’y a pas de mariage lorsqu’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. Les éléments de preuve qui prouvent que le mariage est faux apparaissent au cours des 

enquêtes menées par la police ou le ministère public (cf. 3.4). La charge de preuve incombe aux autorités : 

le ministère public devra prouver qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, conformément à l'article 146 bis 

du Code Civil, pour annuler le mariage.  

L'Office des Étrangers peut, sous certaines conditions, retirer le titre de séjour s'il est en mesure de prouver 

que les conjoints ou les partenaires n'entretiennent plus de « vie conjugale ou familiale effective » ou 

que le mariage ou le partenariat a été « contracté uniquement pour entrer ou séjourner en Belgique ». 

Pour motiver de telles décisions, l'Office des Étrangers utilisera plusieurs arguments et éléments, y 

compris, entre autres, l'absence d'une « situation de vie commune », ainsi que l'enquête de police l'aura 

http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/1999/07/01/62568.pdf
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rapporté, l'avis du ministère public ou une éventuelle décision de justice annulant le mariage. 

Fausses déclarations de parentalité :  

Selon l'article 331 septies du Code Civil, les tribunaux statuent sur les conflits de filiation que la loi n'a pas 

réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable. Si les autres éléments de 

preuve sont insuffisants, la possession d'état sera prise en considération. L'article 331 octies précise en outre 

que les tribunaux peuvent ordonner, même d'office, l'examen du sang ou tout autre examen selon des 

méthodes scientifiques éprouvées. 

Dans la jurisprudence en cours d’élaboration concernant la contestation de déclarations de parentalité, le 

ministère public a prouvé que l'ordre public avait été violé en raison d'une fraude à la loi. Pour prouver 

la fraude à la loi et le détournement du principe de reconnaissance, des éléments significatifs ont été mis en 

avant, montrant que l'intention réelle de la déclaration était l'obtention d'un avantage en matière de séjour. 

Veuillez noter que dans quelques cas, le demandeur lui-même avait contesté la reconnaissance et que par 

conséquent la charge de preuve lui incombait, par exemple une « absence de consentement » relative à la 

reconnaissance contestée. 

En ce qui concerne les décisions relatives aux autorisations d'entrée et de séjour, les services de 

l'immigration peuvent avoir à prouver que les personnes concernées ont utilisé des informations fausses 

ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, la fraude ou d'autres moyens illégaux déterminants 

pour entrer ou séjourner en Belgique. Les éléments de preuve comprennent notamment d'éventuelles 

déclarations contradictoires et/ou tardives, des décisions de justice concernant la validité de jugements ou 

certificats étrangers, des demandes d'intervention volontaire, etc. 

Les services d'immigration peuvent refuser une demande de visa pour regroupement familial en faisant valoir 

que la filiation n'a pas été établie en raison de documents ou autres éléments de preuve manquants, sous 

réserve d’un test d'ADN visant à prouver ladite filiation. Il revient alors au demandeur d'accepter 

d'effectuer le test ADN pour prouver la filiation. Il faut toutefois souligner que les tests ADN ne sont 

pertinents que lorsque le parent prétend être le parent biologique de l'enfant et en cas de consentement des 

parents. 

3.6 Qui (par exemple, quelles autorités nationales) est chargé de détecter de tels détournements ? 

Lorsque plusieurs autorités sont impliquées, comment se coordonnent-elles ? Existe-t-il une mission 

officielle - par exemple un Plan d'Action - qui régit la participation de ces autorités ?  

Mariages de complaisance :  

La circulaire COL 10/2009 clarifie le rôle des parties prenantes nationales concernées par les mariages de 

complaisance, y compris les officiers de l'état civil, l'Office des Étrangers, la police et le ministère public. 

Cette circulaire présente les normes juridiques aux niveaux international, européen et belge, explique le rôle 

de chaque intervenant dans différentes situations (mariage prévu ou déjà contracté, en Belgique ou à 

l'étranger) et détermine un processus d'intervention uniforme pour accroître la sécurité juridique. Cet 

instrument clé est le résultat d'un groupe de travail interministériel, qui se réunira à nouveau en 2012, avec 

pour objectif l'évaluation de la mise en œuvre de la circulaire mentionnée ci-dessus et l'identification 

d'éventuelles adaptations et des prochaines étapes. 

Veuillez noter qu'une autre circulaire est actuellement en cours d'élaboration par le Procureur du Roi du 

district de Liège, traitant spécifiquement des cohabitations légales de complaisance.  

Fausses déclarations de parentalité :  

Divers intervenants, dont les officiers de l'état civil, l'Office des Étrangers, les affaires étrangères, le 

ministère public, sont concernés par les fausses déclarations de parentalité. Il n'existe aucun plan d'action 

régissant l'implication et la coordination des acteurs mentionnés ci-dessus. 

Veuillez noter qu'une circulaire est actuellement en cours d'élaboration par le procureur du Roi du district de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://www.scribd.com/doc/23827735/Belgique-Circulaire-COL-10-2009-Mariages-Simules
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Liège, traitant spécifiquement des fausses déclarations de parentalité. Cette circulaire permettra de clarifier 

le rôle des intervenants qui doivent faire face aux fausses déclarations de parentalité et précisera les moyens 

d'action aux niveaux civil, administratif et pénal permettant de lutter contre de tels abus. 

Action nationale contre les auteurs de détournements 

Veuillez décrire les sanctions susceptibles d'être infligées, et toute répercussion éventuelle sur : les 

citoyens de l'UE/les ressortissants de pays tiers 

3.7 Lorsque le détournement a été détecté, de quelle manière votre État membre traite-t-il les 

personnes ayant détourné le droit au regroupement familial par le biais a) d'un mariage de 

complaisance et b) de fausses déclarations de parentalité ?  

Mariages de complaisance :  

En matière civile, conformément à l'article 184 du Code Civil, une procédure d'annulation de mariage est 

prévue en cas de mariages contractés en contravention à l'article 146 bis (mariage de complaisance). 

L'annulation du mariage aura des conséquences directes sur le droit de séjour ou le droit d’établissement 

acquis par mariage. 

 

En matière pénale, conformément à l'article 79 bis de la loi du 15 décembre 1980, quiconque conclut un 

mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code Civil sera puni d'un emprisonnement de huit 

jours à trois mois ou d'une amende de 26 à 100 euros. Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le 

rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou 

d'une amende de 50 à 250 euros. D’autres dispositions pertinentes de la loi susmentionnée incluent 

l’Article 77 qui stipule que quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un État membre de 

l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne sera 

puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1 700 à 6 000 euros, ou de l'une de 

ces peines ainsi que celles établies aux articles 77 bis à 77 sexies qui punissent le trafic d'êtres humains.  

 

Selon la loi du 8 juillet 2011, le droit d'entrée ou de séjour en Belgique peut être refusé ou retiré au 

cours des trois premières années suivant la délivrance d'un titre de séjour, si les conjoints ou partenaires 

enregistrés n'entretiennent pas (plus) de vie conjugale ou familiale et en règle générale, s'ils ont utilisé des 

informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ou s'ils sont coupables de fraude ou 

ont employé d'autres moyens illégaux ou si le mariage ou le partenariat a été contracté uniquement pour 

permettre à une personne d'entrer ou de résider en Belgique.  

 

Dans le code de la nationalité belge, alors que l'article 16 stipule que la nationalité belge peut être obtenue 

par le mariage, pourvu que les époux aient résidé ensemble en Belgique depuis au moins 3 ans et que leur 

situation de vie commune se poursuive en Belgique, l'article 23 prévoit la privation de la nationalité 

lorsqu'elle a été obtenue grâce à de fausses déclarations et/ou de faux documents qui ont joué un rôle 

essentiel dans l'octroi de la nationalité. À cet égard, l'exposé des motifs de la loi du 27 décembre 2006 stipule 

expressément que « peut être privé de la nationalité belge, l'étranger qui a obtenu la nationalité belge 

pour des raisons de regroupement familial sur les motifs d'un mariage annulé ultérieurement pour 

fraude ». 

Fausses déclarations de parentalité :  

L'article 318 du code judiciaire prévoit la possibilité pour le ministère public d'agir automatiquement lorsque 

l'ordre public l'exige. À cet égard, le ministère public peut contester les déclarations de parentalité tant qu'il 

cherche à remédier à une situation qui viole l'ordre public. Dans ce contexte, le tribunal peut conclure que la 

déclaration de parentalité contestée est incompatible avec l'ordre public belge et prononcer l'annulation de 

la déclaration contestée. Toutefois, si la « possession d'état » est prouvée, ce qui signifie qu'il existe une 

relation filiale authentique et durable, la déclaration ne peut pas être contestée.  

 

En matière pénale, les poursuites sont possibles dans les cas suivants. Conformément aux articles 193 et 

suivants du code pénal, l'auteur ainsi que le bénéficiaire d'un faux sont passibles d'une peine 

d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Sur cette base, une personne présentant un document falsifié (par 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(''))&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=1984062835&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F#LNK0010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=4&rech=13&cn=1967101002&table_name=LOI&nm=1967101053&la=F&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&cherch
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&s
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1867060801%2FF&caller=list&row_id=1&numero=2&rech=4&cn=1867060801&table_name=LOI&nm=1867060850&la=F&dt=CODE+PENAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&s
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exemple, une fausse décision d'un tribunal étranger en lieu et place du certificat de naissance) pris en compte 

pour reconnaître la filiation peut faire l'objet de poursuites. En outre, conformément à l'article 77 de la loi du 

15 décembre 1980, une personne qui aide sciemment le ressortissant d'un pays tiers à entrer ou résider dans 

un État membre de l'UE est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende 

allant de 1 700 à 6 000 euros, ou de l'une de ces peines. L'article 77 bis qui punit le trafic d'êtres humains 

peut également s'appliquer. 
 

En ce qui concerne l'entrée et le séjour sur le territoire, des actions peuvent être entamées pour refuser ou 

retirer le droit d’entrée ou de séjour en Belgique. Conformément à la loi du 8 juillet 2011, le ministre ou 

son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa 

famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux 

ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la 

reconnaissance de ce droit.  

 

Des actions peuvent également être entreprises en ce qui concerne la nationalité de l'enfant. Conformément 

à l'article 8 paragraphe 4 du code de la nationalité belge, la personne à laquelle a été attribuée la nationalité 

belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de 

dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou 

l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la 

validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif 

que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Sur cette base, l'enfant âgé de moins de 18 ans qui ne devrait 

pas avoir obtenu la nationalité belge ne peut pas conserver cette nationalité. Quant à la nationalité du 

parent d'origine étrangère qui ne devrait pas avoir obtenu la nationalité belge (par exemple après avoir résidé 

pendant quelques années en Belgique pour des raisons de regroupement familial comme « auteur de l'enfant 

belge »), elle n'a pas encore retirée sur la base de l'article 23 qui prévoit la déchéance de la nationalité quand 

elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de faux documents qui ont joué un rôle essentiel 

dans l'octroi de la nationalité. Bien que l'exposé des motifs de la loi du 27 décembre 2006 ne prévoie pas 

spécifiquement de tels cas, il se peut que les tribunaux adhèrent à cette interprétation à l'avenir.  

 

3.8 Est-ce que les personnes accusées d'abus/détournement du regroupement familial ont le droit de 

faire appel ? 

Mariages de complaisance :  

En matière civile, le refus par l'officier de l'état civil de célébrer le mariage peut, sur la base de l'article 167 

du Code Civil, faire l'objet d'un recours en appel devant le Tribunal de première instance pendant une 

période d'un mois suivant la notification de cette décision. La décision du Tribunal de première instance peut 

elle-même être renvoyée en appel devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation, la juridiction la 

plus élevée, traitant uniquement des questions de droit (pas des faits nouveaux). L'annulation du mariage 

peut également faire l'objet d'un recours en appel devant la Cour de première instance, en vertu de l'article 

569 du code judiciaire. 

En matière pénale, en vertu de l'article 200 du code d'instruction criminelle, les jugements rendus par les 

juridictions pénales peuvent être contestés devant les tribunaux de district de la Cour d'appel.  

En ce qui concerne les décisions relatives aux titres de séjour, il est possible de déposer un recours auprès 

du Conseil du contentieux des étrangers. Cet appel, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 de la loi sur les 

étrangers, n'est pas un recours de plein contentieux, mais un recours en annulation (qui peut conduire à 

l'annulation de la décision contre laquelle le recours a été introduit). 

En ce qui concerne les questions relatives à la nationalité, les décisions concernant la privation de la 

nationalité qui sont prises par les cours d'appel peuvent faire l'objet d'un recours, en vertu de l'article 23 

paragraphe 6 du code de la nationalité belge, auprès de la Cour de cassation. 

Fausses déclarations de parentalité :  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011000547&caller=list&article_lang=F&row_id=1&numero=9&pub_date=2011-09-12&pdda=2011&dt=LOI&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&pdfa=2011&pddj=01&fromtab=+moftxt+UNION+montxt&nl=n&pddm=09&pdfj=30
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(''))&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=1984062835&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F#LNK0010
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1804032130%2FF&caller=list&row_id=1&numero=11&rech=14&cn=1804032130&table_name=LOI&nm=1804032150&la=F&dt=CODE+CIVIL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101003%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=13&cn=1967101003&table_name=LOI&nm=1967101054&la=F&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&cherch
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101003%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=13&cn=1967101003&table_name=LOI&nm=1967101054&la=F&dt=CODE+JUDICIAIRE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&cherch
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=9&cn=1808111930&table_name=LOI&nm=1808111901&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=prom
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1984062835%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1984062835&table_name=LOI&nm=1984900065&la=F&dt=CODE+DE+LA+NATIONALITE+BELGE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulg
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1984062835%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1984062835&table_name=LOI&nm=1984900065&la=F&dt=CODE+DE+LA+NATIONALITE+BELGE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulg
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Les décisions d'annulation de filiations établies par reconnaissance prises par la Cour de première instance 

peuvent être renvoyées en appel devant la Cour d'appel et devant la Cour de cassation, la juridiction la 

plus élevée, traitant uniquement des questions de droit (pas des faits nouveaux). 

En matière pénale, en vertu de l'article 200 du code d'instruction criminelle, les jugements rendus par les 

juridictions pénales peuvent être contestés devant les tribunaux de district de la Cour d'appel.  

En ce qui concerne les décisions relatives aux titres de séjour, il est possible de déposer un recours auprès 

du Conseil du contentieux des étrangers. Cet appel, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 de la loi sur les 

étrangers, n'est pas un recours de plein contentieux, mais un recours en annulation (qui peut conduire à 

l'annulation de la décision contre laquelle le recours a été introduit). 

En ce qui concerne les questions relatives à la nationalité, les décisions concernant la privation de la 

nationalité qui sont prises par les cours d'appel peuvent faire l'objet d'un recours, en vertu de l'article 23 

paragraphe 6 du code de la nationalité belge, auprès de la Cour de cassation. 

3.9 Existe-t-il des exemples de coopération transnationale (par exemple entre États membres ou 

entre des États membres et des pays tiers) visant à combattre le détournement du regroupement 

familial ?  

Mariages de complaisance :  

En ce qui concerne la « route belge» (route utilisée pour contourner les dispositions néerlandaises sur le 

regroupement familial, en vivant un certain temps en Belgique avec un conjoint, un partenaire enregistré ou 

un partenaire dans le cadre d’une relation durable et stable), une coopération informelle sur une base ad 

hoc a vu le jour entre la Belgique et les Pays-Bas. Les autorités belges, par le biais d'un officier de liaison, 

échangent des informations avec les autorités néerlandaises. 

La Belgique participe à d'autres projets visant à faciliter l'échange d'informations dans ce domaine. À cet 

égard, la Belgique a participé par exemple au cinquième symposium international, organisé conjointement 

par l'Institut franco-allemand (Allemagne), la Fondation Roi Baudouin (Belgique) et la Fondation Robert 

Bosch (Allemagne), les 27 et 28 octobre 2011 à Berlin, qui a mis l'accent sur le fait que le regroupement 

familial devenait une nouvelle tendance en matière de migration vers les États membres de l'UE.  

En 2007, la Belgique a également mis en œuvre un projet ARGO impliquant 11 États membres pour 

promouvoir la coopération dans la lutte contre l'abus ou l'usage abusif des procédures administratives des 

États membres de l'UE, y compris le détournement du mariage en vue d'obtenir le statut de résident. Les 

recommandations finales prévoient (1) la nécessité de fournir aux États membres des données et analyses 

fiables concernant ces phénomènes (en utilisant des données et méthodologies fiables et comparables et des 

réseaux spécialisés (REM)), (2) la nécessité d’encourager une interprétation uniforme et la jurisprudence 

concernant la directive 2004/38/EU, (3) la nécessité de mettre en place des autorités nationales chargées 

spécifiquement de la lutte contre ces phénomènes de manière efficace, systématique et proportionnée. 

Fausses déclarations de parentalité : aucun. 

Raisons et motivations 

3.10 Décrivez dans la mesure du possible (par exemple à partir de recherches précédentes, 

entretiens avec les médias, etc.) les motivations du regroupant qui contracte un mariage de 

complaisance/effectue une fausse déclaration de parentalité. Il peut s'agir de considérations d'ordre 

économique, humanitaire ou affectif. 

Décrivez dans la mesure du possible les motivations du ressortissant d'un pays tiers qui contracte 

un mariage de complaisance/effectue une fausse déclaration de parentalité plutôt que d'utiliser des 

voies légales (autres) pour entrer dans un État membre.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1808111930%2FF&caller=list&row_id=1&numero=7&rech=9&cn=1808111930&table_name=LOI&nm=1808111901&la=F&dt=CODE+D%27INSTRUCTION+CRIMINELLE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=prom
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1980121530&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1984062835%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1984062835&table_name=LOI&nm=1984900065&la=F&dt=CODE+DE+LA+NATIONALITE+BELGE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulg
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1984062835%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=1&cn=1984062835&table_name=LOI&nm=1984900065&la=F&dt=CODE+DE+LA+NATIONALITE+BELGE&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulg
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Mariages de complaisance :  

Le Code Civil et la circulaire 10/2009 font référence à des personnes contractant un faux mariage dans le 

seul but d'obtenir un avantage en matière de séjour (pour la personne autorisée à entrer/résider en Belgique 

sur cette base) et aux personnes qui reçoivent une somme d'argent (à titre de compensation pour un mariage 

de ce type). Une recherche menée par la Fondation Roi Baudouin explore plus en détails les éventuelles 

raisons expliquant le nombre croissant de personnes qui abusent du droit au regroupement familial. Selon 

cette recherche et les entrevues menées par la Fondation Roi Baudouin, le côté long et contraignant des 

démarches nécessaires au regroupement familial conduit certains à choisir les stratégies de « fausse 

famille » et de « mariage arrangé ». La nature changeante et la complexité de la loi sont également des 

paramètres. De nombreuses déclarations font état de conditions complexes (en particulier en ce qui concerne 

les moyens de subsistance, les preuves, etc.), d’inadéquation à la réalité (procédures administratives 

inexistantes dans le pays d'origine, délai insuffisant, etc.) ainsi que de manque de transparence. La source 

mentionnée ci-dessus fait référence à une « spirale de méfiance réciproque » entre les demandeurs et les 

autorités. Elle cite en outre les problèmes rencontrés pour la reconnaissance ou la validation de 

documents délivrés par le pays d'origine (comme les certificats de mariage) qui entraînent des coûts 

imprévus. Le caractère intrusif des contrôles liés au regroupement familial, ainsi que les sensibilités 

culturelles, sont également sources de problèmes. Il en va de même pour la barrière de la langue qui 

entraîne des difficultés tout au long de la procédure (formulaires, entretiens, etc.). En outre, les 

détournements sont facilités par des conseillers, sites internet et blogs qui informent les demandeurs sur la 

manière de contourner la loi. 

Fausses déclarations de parentalité :  

Très peu d'informations sont disponibles à ce sujet. Dans la jurisprudence en cours, les personnes impliquées 

dans de fausses déclarations de parentalité évoquent souvent les avantages en matière de séjour et les 

éventuels avantages financiers que procurent les allocations familiales. De plus, les femmes ont tendance 

à préférer donner naissance à leur enfant en Belgique en raison de la qualité des services de santé, saisissant 

alors l'occasion de rester sur le territoire. Le rapport présenté en 2011 par le Collège des procureurs généraux 

à la commission parlementaire chargée du suivi législatif fait également référence aux « services amicaux » 

motivés par un « lien tribal communautaire ». 

 

Section 4 

Statistiques disponibles, sources de données et tendances
1
 

Dans la mesure du possible, les statistiques fournies devraient être ventilées selon les quatre 

scénarios décrits dans la section III de ce modèle commun. 

Statistiques : contexte général 

4.1 Veuillez fournir les principales statistiques nationales disponibles (facilement) (et les sources de 

données avec leur statut, c'est-à-dire publiées/non publiées) afférentes dans le but de fournir un 

contexte général à l'étude. Quelles sont les lacunes ? Quelles sont les années pour lesquelles des 

statistiques sont disponibles ? 

Les données peuvent inclure, par exemple : des statistiques sur les titres de séjour ou les visas 

accordés à des fins de regroupement familial, ainsi que pour d'autres motifs d'entrée, les 

caractéristiques générales de ceux qui entrent à des fins de regroupement familial, etc.  

Notez qu'Eurostat dispose de statistiques relatives aux premières autorisations accordées à des fins 

                                                 
1
 Étant donné qu'il s'agit d'une étude ciblée, veuillez noter que seules les données pouvant être facilement et rapidement 

accessibles doivent être communiquées.  
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de regroupement familial conformément à l'article 6 du règlement 862/2007/CE (« statistiques sur 

les permis de résidence et sur la résidence de ressortissants de pays tiers »), disponibles pour la 

période 2009-2010. Les statistiques d'Eurostat sont ventilées par durée de validité du titre de séjour 

(c.-à-d. 3-6 mois, 6-12 mois et 12 mois et plus) et par catégorie de membre de la famille (par 

exemple enfant, conjoint, etc.). En outre, ces statistiques sont ventilées par type de regroupement 

(RPT rejoignant un RPT et RPT rejoignant un citoyen de l'UE). 

Mariages de complaisance :  

Permis de séjour délivrés à des ressortissants de pays tiers à des fins de regroupement familial : 

Source : Office des Étrangers BE - Eurostat - Publié 

2008 (uniquement les 9 derniers mois !) : 20 320 autorisations en tout pour raisons familiales :  

 Conjoints/partenaires rejoignant un citoyen de l'UE : 10 417 

 Conjoints/partenaires rejoignant un citoyen d'un pays non membre de l'UE : 4 531 

2009 : 28 523 autorisations en tout pour raisons familiales :  

 Conjoints/partenaires rejoignant un citoyen de l'UE : 15 133 

 Conjoints/partenaires rejoignant un citoyen d'un pays non membre de l'UE : 4 933 

2010 : 28 666 autorisations en tout pour raisons familiales :  

 Conjoints/partenaires rejoignant un citoyen de l'UE : 12 332 

 Conjoints/partenaires rejoignant un citoyen d'un pays non membre de l'UE : 4 157 

 

Visas accordés pour raisons familiales : 

Source : Affaires étrangères BE - Publié 

2007 : 11 616 

2008 : 13 916 

2009 : 13 859 

2010 : 12 675 

2011 :  

 6 262 au titre de l'article 10 

 1 551 au titre de l'article 10 bis paragraphe 2 

 7 202 au titre de l'article 40 
 

Retraits de titres de séjour (pour « absence d'unité familiale » ou non-exécution d'autres conditions) 

Source : Office des Étrangers BE - Publié 

2008 : 312 :  

 119 au titre de l'article 40 bis + 40 ter (RF avec citoyen de l'UE ou belge) 

 193 au titre de l'article 10 (RF avec un ressortissant d'un pays non membre de l'UE) 

2009 : 828 :  

 662 au titre de l'article 40 bis + 40 ter (RF avec citoyen de l'UE ou belge) 

 166 au titre de l'article 10 (RF avec un ressortissant d'un pays non membre de l'UE) 

2010 : 1 359 :  

 1 193 au titre de l'article 40 bis + 40 ter (RF avec citoyen de l'UE ou belge) 

 166 au titre de l'article 10 (RF avec un ressortissant d'un pays non membre de l'UE) 

2011 : 988 :  

 842 au titre de l'article 40 bis + 40 ter (RF avec citoyen de l'UE ou belge) 

 146 au titre de l'article 10 (RF avec un ressortissant d'un pays non membre de l'UE) 
 

Visas refusés en raison de présomption/preuve de mariage de complaisance 

Source : Office des Étrangers BE - Publié 

2008 : 647 

2009 : 782 

2010 : 709 

2011 : 882 

 Regroupement familial au titre de l'article 40bis + 40ter (RF avec un citoyen de l'UE ou belge) : 665 

 Regroupement familial au titre de l'article 10 (RF avec un ressortissant d'un pays non membre de 

l'UE) : 217 
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Fausses déclarations de parentalité :  

Alors que certaines statistiques nationales disponibles citées ci-dessus (autorisations de séjour et visas 

accordés pour raisons familiales) peuvent dans une certaine mesure aussi contribuer à situer le contexte 

général en ce qui concerne les fausses déclarations de parentalité, des statistiques supplémentaires peuvent 

être utiles : 

Le nombre de personnes ayant obtenu un permis de séjour pour des raisons humanitaires fondées sur des 

critères de régularisation (y compris les auteurs d'enfants belges ou citoyens de l'UE) : 

Source : Office des Étrangers BE - Publié 

 

Veuillez noter que les données de 2008 portent sur les décisions et non les personnes, contrairement aux 

autres années (le nombre total de personnes régularisées - correspondant à des données relatives aux 

décisions - s'élève à 8 369, mais n'est pas disponible par critère). Veuillez noter également que les données 

de 2009 relatives aux « auteurs d'enfants belges » se rapportent aux personnes pour la période avril-décembre 

et décisions pour la période janvier-mars. Le total sous-estime donc le nombre de personnes impliquées. 

Statistiques : indicateurs spécifiques de l'importance de la problématique : 

4.2.a Quelle est l'importance de cette problématique dans votre État (membre) ? 

Les données peuvent inclure le nombre de mariages de complaisance et de fausses déclarations de 

parentalité qui ont été détectés dans votre État (membre), les demandes rejetées en raison d'une 

présomption de mariage de complaisance ou de fausse déclaration de parentalité, les permis de 

séjour délivrés à des fins de regroupement familial puis retirés en raison de présomptions/preuves 

quant au fait qu'ils découlaient d'un mariage de complaisance/d'une fausse déclaration de 

parentalité, les cas de jurisprudence. 

Veuillez fournir les statistiques lorsqu'elles sont disponibles. 

Mariages de complaisance :  

Il est très difficile d'évaluer l'importance de cette problématique. Il est possible de partir d'un aperçu très 

général, en examinant les mariages qui font l'objet d'échanges d'informations entre les autorités, c'est à 

dire ceux impliquant des ressortissants de pays tiers ayant un statut de séjour illégal ou précaire qui seraient 

susceptibles d'obtenir, par le mariage, un avantage en matière de séjour. Il faut toutefois noter que ces 

mariages ne s'avèreront effectivement pas tous être des mariages de complaisance. Ceci étant dit, les 

mariages dans les conditions suivantes suscitent l'attention : (1) les mariages prévus en Belgique qui font 

l'objet d'échanges d'informations avant la célébration (5909 en 2011, parmi lesquels 24 % concernent des 

ressortissants marocains résidant illégalement sur le territoire, 5 % de ressortissants algériens et 71 % 

concernant 135 nationalités), (2) les mariages conclus en Belgique qui font l'objet d'échanges d'informations 

avec pour objectif l'annulation du mariage (816 en 2011) et (3) les mariages conclus à l'étranger qui font 
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l'objet d'échanges d'informations avec pour objectif la transcription de l'acte de mariage célébré à l'étranger 

(4003 en 2011). En 2011, 10 728 mariages au total ont donc fait l'objet d'échanges d'informations. Il faudrait 

en outre tenir compte des cohabitations légales. Bien que nous ne disposions pas de données à ce sujet, 

l'institut national des statistiques indique que les chiffres sur les cohabitations sont proches (au moins 

équivalents) de ceux concernant les mariages. 
 

Il est plus raisonnable de se concentrer sur un aperçu plus restreint, en examinant entre autres le nombre 

de mariages refusés ainsi que les mariages annulés. En 2011, 359 mariages prévus ont été refusés (contre 

440 en 2010). En 2010 et 2011, 74 décisions de justice annulant des mariages ont été communiquées à 

l'Office des Étrangers (sachant que les tribunaux qui prononcent les annulations ne sont pas tenus d'informer 

l'Office des Étrangers et que ces données sont, selon toute vraisemblance, incomplètes). Il est aussi possible 

de prendre en compte les visas refusés en raison de présomptions de mariage de complaisance et les 

permis de séjour retirés car preuve a été faite qu'ils découlent d'un mariage de complaisance, ce qui 

représente respectivement 882 et 988 cas (cf. détails en 4.1).  
 

Fausses déclarations de parentalité :  

Il n'existe pas de données spécifiques et fiables à ce sujet. 

Pour souligner l'importance de cette problématique, nous avons, entre autres, besoin de collecter les données 

suivantes : (1) le nombre d’annulations de déclarations de parentalité et les motifs d’annulation, (2) le 

nombre de poursuites en vertu de l'article 193 du code pénal et les motifs de poursuite, (3) le nombre de visas 

et de permis de séjour refusés en raison d'une preuve de fausse déclaration de parentalité, (4 ) le nombre de 

titres de séjour retirés en raison d'une preuve de fausse déclaration de parentalité et (5) le nombre de cas dans 

lesquels nationalité belge n'a pas été conservée par les enfants suite à la mise en œuvre de l'article 8 

paragraphe 4 du code de la nationalité et les motifs. 

Toutefois, les données mentionnées ci-dessus ne doivent pas être cumulées lorsqu'une même personne 

correspond à plus d'une catégorie (par exemple, une personne poursuivie en vertu de l'article 193 du Code 

pénal peut également se voir refuser ou retirer un permis de séjour, etc.).  

Caractéristiques des protagonistes 

4.2.b Pour a) les mariages de complaisance et b) les fausses déclarations de parentalité, veuillez 

décrire, lorsque cela sera possible, a) le statut dans la communauté européenne (par exemple, 

citoyen de l'UE, ressortissant d'un pays tiers en séjour régulier), la nationalité et le sexe des 

personnes impliquées. 

Veuillez fournir le détail des sources de données. 

Mariages de complaisance :  

Selon les statistiques de l'Office des Étrangers concernant le regroupement familial (cf. 4.1), les personnes 

dont la demande de visa ou de résidence est refusée ou retirée en raison de preuves de mariage de 

complaisance sont plutôt des citoyens de l'UE ou des ressortissants belges, mais les statistiques 

susmentionnées ne permettent pas de distinguer les citoyens de l'UE des ressortissants belges. Les données 

ventilées par nationalité montrent que les Marocains et les Turcs représentent près de la moitié de cette 

catégorie. Selon une récente étude (Fondation Roi Baudouin, Ina Lodewyckx & Johan Wets, janvier 2011), « 

Le regroupement familial en Belgique : les chiffres derrière le mythe », il s'avère que les Marocains et les 

Turcs sont probablement des Belges naturalisés ou des descendants de deuxième/troisième génération. 

Le partenaire possède généralement la nationalité belge : il descend de (grands-)parents d'origine marocaine 

ou turque et a épousé une personne originaire du pays de ses (grands-)parents. 

Selon les statistiques de l'Office des Étrangers, les 5 nationalités les plus représentées dans les mariages 

prévus sont : les Marocains (29 %), les Algériens (6 %), les Turcs (5 %), les Tunisiens (4 %) et les 

Russes (3 %). Sur l'ensemble des mariages contractés ayant fait l'objet d'enquêtes, presque 40 % impliquent 

un Marocain, 12% un Turc et 49 % impliquent 120 autres nationalités. 
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Les données ventilées par sexe ne sont pas disponibles. 

Fausses déclarations de parentalité : 

Il n'existe pas de données spécifiques et fiables à ce sujet. Néanmoins, certaines caractéristiques ont été 

décelées et rapportées par la police ou le ministère public. Fin 2009, la police de Liège a enquêté sur des 

dizaines de fausses déclarations de parentalité et en a conclu que ces déclarations étaient effectuées par des 

Camerounais ou Africains d'autres pays ayant tous obtenu la nationalité belge ou par des Belges. Plus 

récemment, fin 2011 et début 2012, un projet de résolution sur la question des fausses reconnaissances de 

parentalité et le rapport de 2011 du Collège des procureurs généraux à la commission parlementaire chargée 

du suivi législatif faisaient référence aux hommes nigérians abusant des dispositions permettant la 

reconnaissance prénatale en vertu de l'article 328 du Code Civil. 

Selon les services de l'Office des Étrangers, confrontés à de tels abus, les fausses déclarations de parentalité 

impliquent le plus souvent une mère ressortissante d'un pays tiers et son enfant, ressortissant d'un pays 

tiers, reconnu par un citoyen belge (ou de l'UE). 

Il ne faut cependant pas dégager des tendances ni tirer des conclusions sur cette base. 

4.2.c Veuillez également fournir des informations concernant la localisation de l'abus (c.-à-d. si le 

mariage a eu lieu ou non dans votre État (membre) ou sur le territoire d'un autre État (membre)). 

Mariages de complaisance : 

Des abus apparaissent dans les cas de mariages conclus en Belgique comme à l'étranger, et dans une moindre 

mesure dans d'autres États membres. Les mariages de complaisance en Belgique se produisent plutôt dans 

les grandes villes à forte concentration d’immigrants. Selon les statistiques de 2011 de l'Office des Étrangers 

concernant les enquêtes administratives sur d'éventuels mariages de complaisance, les villes se trouvant dans 

le top 5 des villes dans lesquelles des enquêtes sur des mariages prévus ont lieu sont : Anvers, Molenbeek, 

Charleroi, Bruxelles et Gand. Veuillez noter qu'il existe des disparités entre les régions et les villes en 

matière de détection, d'investigation, d'échange d'informations et d'action concernant les mariages de 

complaisance, liées aux facteurs humain, juridique et financier. Les mariages de complaisance se produisent 

également à l'étranger, essentiellement au Maroc et en Turquie (région d'Emirdag), probablement afin 

d'échapper aux enquêtes en Belgique. De manière moins significative, des mariages sont conclus dans un 

autre État membre avant que les parties concernées ne viennent vivre en Belgique (cf. la « route belge » ou « 

route européenne »). 

Fausses déclarations de parentalité : 

Il n'existe pas de données spécifiques et fiables à ce sujet. 

  

Section 5 

Résumé et conclusions 

Principales conclusions, principales observations, commentaires de conclusion, toutes actions 

identifiées et prochaines étapes. 

Mariages de complaisance : 

Bien que le phénomène des mariages de complaisance soit connu des autorités belges, un autre phénomène 

les inquiète depuis la transposition en droit belge de la directive 2004/38/CE, à savoir les cohabitations 

légales de complaisance. Lorsque les tentatives pour contracter un mariage échouent, des procédures de 

cohabitation légale sont entamées. Le problème se déplace : de l'immigration illégale à l'immigration pseudo-
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légale, d'une commune à l'autre (« shopping de mariage »), d'un État membre à l'autre (« la route belge »). 

Au cours de la décennie écoulée, les principales parties prenantes ont fait des efforts considérables pour 

améliorer la lutte contre les mariages et, dans une certaine mesure, les cohabitations légales de complaisance. 

À cet égard, une circulaire d'octobre 2009 portant sur les mariages de complaisance a clarifié les normes 

internationales, européennes et nationales en la matière et le rôle de chacune des autorités concernées. Plus 

récemment, la loi du 8 juillet 2011 a durci les règles concernant le regroupement familial (en particulier par 

l'introduction d'une condition de revenu, le regroupant devant prouver qu'il dispose d'un revenu minimum 

s'élevant à au moins 120 % du revenu d’intégration sociale, et en rapprochant la situation d'un ressortissant 

belge de celle du ressortissant d'un pays tiers, un Belge étant contraint de satisfaire à de nouvelles exigences 

pour exercer son droit au regroupement familial). Cette loi établit également un lien entre les mariages et les 

cohabitations légales de complaisance, déterminant que des partenaires dont le mariage a été refusé ou 

ajourné ne peuvent pas utiliser la cohabitation légale comme base au regroupement familial conformément 

aux articles 10 & 40. Enfin, dans sa récente note de politique générale, la secrétaire d'État à l'Asile et la 

Migration, et à l'Intégration sociale a annoncé une intensification de la lutte dans ce domaine et de futurs 

changements (y compris l’instauration d'une banque de données rassemblant des informations pertinentes à 

destination de toutes les autorités compétentes). 

L'augmentation du nombre de cas, les ressources nécessaires pour sensibiliser et former le personnel, pour 

recueillir et échanger des informations sur les mariages prévus ainsi que ceux conclus, en Belgique et à 

l'étranger, le temps nécessaire pour les enquêtes et les divers obstacles rencontrés au cours de ces enquêtes, 

les délais s'appliquant aux décisions relatives aux visas et permis de séjour, les conditions de la nouvelle loi 

sur le retrait des titres de séjour : tous ces éléments rendent la prévention, la détection et l'action en matière 

de mariages et de cohabitations de complaisance assez complexes. 

Le sujet reste un domaine prioritaire en Belgique. Dans ce contexte, en matière de législation, les services 

habilités travaillent sur des projets de loi visant à mettre en œuvre la banque de données mentionnée ci-

dessus et un nouveau dispositif pour lutter contre ces abus. En termes de pratique et de coordination 

interministérielle, le groupe de travail qui a élaboré la circulaire d'octobre 2009 reprendra ses travaux au 

cours du premier semestre 2012 afin d'évaluer la mise en œuvre des mécanismes déjà mis en place et, 

éventuellement, intégrer de nouveaux moyens d'action (en ce qui concerne la cohabitation légale de 

complaisance, par exemple). En outre, compte tenu de la dispersion et du manque de fiabilité des données 

qui peuvent fournir un aperçu plus clair du phénomène et de son importance, les données informatisées 

apparaissent comme essentielles à l'analyse, l'anticipation et la prévention, mais également la rationalisation 

et l'optimisation des actions de lutte contre les mariages et les cohabitations de complaisance. 

Fausses déclarations de parentalité : 

En dépit de l'absence de statistiques précises relatives aux fausses déclarations de parentalité, il est 

raisonnable de conclure, à partir de la pratique quotidienne des parties prenantes devant faire face à de tels 

détournements, que ces derniers sont en augmentation et même en plein essor. Les fausses déclarations de 

parentalité sont sources de préoccupation, car elles altèrent le droit à la filiation et à la reconnaissance et 

négligent l’intérêt supérieur de l’enfant; elles permettent également d'échapper aux règles portant sur 

l'immigration et le regroupement familial. 

Les fausses déclarations de parentalité font l’objet de plusieurs modes opératoires. Le premier scénario 

implique une mère et un enfant d'un pays tiers, dont le statut de résident est précaire ou illégal. L'enfant est 

reconnu par un citoyen belge et acquiert la nationalité belge. La mère se voit accorder un permis de séjour 

pour des raisons de regroupement familial et peut demander la nationalité belge après quelques années. Un 

autre scénario implique un homme d'un pays tiers qui reconnaît un enfant belge et sur cette base effectue une 

demande de permis de séjour en tant que « père d'un mineur belge ». Outre certains cas isolés, des réseaux 

se développent dans certaines communautés, notamment les communautés africaines. 

De tels scénarios sont facilités notamment par le fait que la personne qui effectue une déclaration de 

parentalité n'a pas à prouver la filiation ni à revendiquer le fait d'être un parent biologique. Il est 

également très difficile d'enquêter et d'évaluer la réalité de la filiation et des concepts tels que la « 

possession d'état », consistant en une série d’éléments démontrant la relation entre l'enfant et la personne 
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qui dit en être le père ou la mère. Lorsque la déclaration est enregistrée, il n'y a pas de contrôle efficace 

portant sur cette relation. 

Certains cas, souvent les fraudes les plus flagrantes, sont détectées et font l'objet d'enquêtes. Mais ces 

enquêtes nécessitent du temps et des ressources, ainsi que des efforts et de la coopération de la part des 

différents acteurs dont les rôles et les responsabilités ne sont pas suffisamment définis pour le moment. 

Certains cas finissent devant les tribunaux, qui sont ensuite autorisés à annuler la fausse déclaration de 

parentalité, mais la question demeure de savoir si l'impact de cette annulation respecte le principe de 

proportionnalité et cible bien ceux qui bénéficient du détournement. 

Étant donné que le phénomène se développe et pourrait encore croître avec l'entrée en vigueur de la loi du 8 

juillet 2011 modifiant les règles du regroupement familial, les officiers de l'état civil, les agents de 

l'immigration, les policiers et les procureurs sont de plus en plus inquiets et exhortent les décideurs 

politiques et les législateurs à élaborer et mettre en œuvre un plan d'action comprenant des mesures 

juridiques et administratives et des outils afin de lutter efficacement contre les fausses déclarations de 

parentalité. 

 


