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La filiation
Attention, une filiation avec un enfant belge/autorisé au séjour ne donne pas en 
soi un droit de séjour au parent. Il faut ensuite encore demander le regroupement 
familial/la régularisation.

Reconnaissance paternelle

CONDITIONS

Toute personne, même en séjour illégal, peut reconnaître un enfant en Belgique, à 
partir du moment où :

4 L’auteur est belge ou réside habituellement en Belgique,
4 L’enfant est né en Belgique ou réside habituellement en Belgique.

CONDITIONS DE FONDS

Application du droit national de la personne qui effectue la reconnaissance 

 => il faut donc aller consulter le droit étranger

CONDITIONS DE FORME
 

application du droit belge (voir Documents et Procédure 
ci-dessous)
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DOCUMENTS NÉCESSAIRES

 f Acte de naissance de l’enfant (reconnaissance postnatale) ;
 f Preuve d’identité du reconnaissant et de la mère ;
 f Preuve de nationalité du reconnaissant et de la mère si le 

reconnaissant n’est pas inscrit dans les registres ;
 f Preuve de célibat / de dissolution ou annulation du précédent 

mariage du reconnaissant et de la mère si le reconnaissant n’est pas 
inscrit dans les registres ;

 f Preuve de l’inscription dans les registres et/ou preuve de la résidence 
de la personne qui doit donner son consentement ou de l’enfant ;

 f Attestation d’un médecin (si reconnaissance prénatale) ;
 f Toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit 

les conditions requises par la loi pour pouvoir reconnaître un enfant 
: il s’agit notamment ici des « certificats de coutume « qui doivent 
permettre à l’officier de l’état civil de vérifier si les conditions posées 
par le droit applicable (étranger) sont remplies, ou tout autre 
document que l’officier de l’état civil juge nécessaire pour vérifier si 
les conditions requises sont remplies. Cela pourrait aussi être l’acte 
de naissance du reconnaissant ou de la mère, si ce document est 
nécessaire (à défaut, possibilité d’acte de notoriété).

Traduction et légalisation des documents étrangers

PROCÉDURE

 f Lorsque le dossier est complet, délivrance de l’accusé de réception ;
 f Si dossier incomplet, ou problème d’authenticité/de validité des 

documents, délai de 2 mois d’enquête ; si positif ou pas de décision, 
délivrance de l’accusé de réception ; si négatif, décision de refus de 
l’OEC par recommandé (possibilité de recours dans le mois devant le 
Tribunal de la famille) ;

 f Déclaration de reconnaissance dans le mois de la délivrance de 
l’accusé de réception ;

 f Si l’OEC a une présomption sérieuse d’une situation frauduleuse (voir 
encadré n°2 ci-dessous), envoi du dossier au procureur du roi pour 
enquête : 2 mois à partir de la déclaration (+ 3 mois de prolongation 
éventuelle) ;

 f Pas d’avis du procureur du roi rendu dans les temps ou avis positif : 
acte de reconnaissance dressé ;

 f Avis négatif du procureur du roi : refus de l’OEC de dresser l’acte de 
reconnaissance ;

 f Recours : action en réclamation d’état devant le tribunal de la famille
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Dossier incomplet/doute
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Documents au 
complet et pas de 
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2 mois d’enquête

Accusé de réception
Refus 

(recours au TPI 
dans le mois)

Déclaration de reconnaissance
dressée par l’OEC dans le mois

Présomption de reconnaissance 
frauduleuse – transmission au 

parquet pour avis (délai de 2 mois 
+ prolongation de 3 mois)

6Acte de reconnaissance 
dressé

Défaut d’avis ou avis positif : 
acte de reconnaissance dressé

Refus (recours au 
TPI dans le mois)
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Reconnaissances frauduleuses

LOI DU 19 SEPTEMBRE 2017

modifiant le Code civil, le Code judiciaire et la loi du 15/12/1980 (entrée en vigueur le 
1er avril 2018)

4 Art. 330/1 Code civil : « En cas de déclaration de reconnaissance, il n’y a pas de 
lien de filiation entre l’enfant et l’auteur de la reconnaissance lorsqu’il ressort d’une 
combinaison de circonstances que l’intention de l’auteur de la reconnaissance, vise 
manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié à l’éta-
blissement d’un lien de filiation, pour lui-même, pour l’enfant ou pour la personne qui 
doit donner son consentement préalable à la reconnaissance »

CIRCULAIRE DU 21 MARS 2018

« Une combinaison des facteurs suivants peut, entre autres, constituer une indication
sérieuse qu’il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse » : (liste non exhaustive)

4   Le déclarant a reconnu un grand nombre d’enfants chez plusieurs partenaires,
que cela ait des conséquences en matière de séjour ou pas;

4   Le déclarant et le parent à l’égard duquel la filiation est établie ne se sont jamais
rencontrés avant la déclaration de reconnaissance; 

4   Le déclarant et le parent à l’égard duquel la filiation est établie ne connaissent
pas leur nom ou leur nationalité respectives; 

4   Le déclarant et le parent à l’égard duquel la filiation est établie n’ont pas eu 
de relation affective et n’ont pas constitué une famille ou du moins résidé à la 
même adresse;
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4   Le déclarant ou le parent à l’égard duquel la filiation est établie ignore l’endroit
où l’autre travaille;

4   Il y a une divergence manifeste entre les déclarations sur les circonstances de la
rencontre ou de la relation; 

4   Une des parties se trouve dans une position sociale précaire (p.ex. une mère iso-
lée, etc.); 

4   Le déclarant est marié ou vit avec une autre personne que le parent à l’égard
duquel la filiation est établie;

4   Une somme d’argent ou d’autres valeurs sont promises pour faire la reconnai-
sance ou donner son consentement préalable à la reconnaissance; 

4   La reconnaissance semble revêtir un caractère organisé (p. ex. l’intervention d’un
intermédiaire, etc.); 

4   Le déclarant ou le parent à l’égard duquel la filiation est établie a déjà fait une ou
plusieurs tentatives de mariage de complaisance ou de cohabitation légale de com-
plaisance; 

4   Le déclarant ou le parent à l’égard duquel la filiation est établie a déjà tenté de
faire acter une reconnaissance frauduleuse à une ou plusieurs reprises; 

4   Le déclarant ou le parent à l’égard duquel la filiation est établie a échoué dans
toutes ses tentatives légales de s’établir en Belgique : lorsqu’une des parties se trouve
en situation précaire ou illégale, que les demandes de séjour antérieures se sont sol-
dées par un refus, qu’il y a eu un ordre de quitter le territoire, qu’il y a un risque que la
reconnaissance de l’enfant n’ait d’autre objectif que de régulariser son séjour; 

4   Une grande ou une trop petite différence d’âge entre le déclarant et l’enfant; 
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4   Une grande différence d’âge entre le déclarant et le parent à l’égard duquel la
filiation est établie;

Dans ce cadre, l’officier de l’état civil peut se fonder, entre autres, sur :

4   Les déclarations ou les témoignages qu’il a vérifiés des parties elles-mêmes ou de
tiers ;

4   Certains écrits des parties elles-mêmes ou de tiers;

4   Des enquêtes effectuées par des services de police sur demande du ministère
public. » 

Si la décision suite à ces enquêtes s’avère négative, il est possible d’introduire un 
recours devant le tribunal de première instance.

Droit au séjour : regroupement familial/
régularisation 

Après que la filiation ait été établie, si le reconnaissant est en séjour illégal, il faut 
encore introduire une demande de séjour :

4   Si l’enfant est belge, introduction d’une demande de regroupement familial 

Il n’y a pas de conditions de revenus, de logement et de mutuelle pour un regroupe-
ment familial avec un enfant mineur belge.

4   Si l’enfant est autorisé au séjour, introduction d’une demande de régularisation 

Possibilité d’obtenir une régularisation sur base des instructions de l’Office des étran-
gers du 15 juin 2016 (MEMO 125BIS).
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