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Fiche technique du CNIDFF  
MAJ janvier 2017 

 
La filiation par le sang 

 
 
La filiation se définit juridiquement comme le lien de droit qui unit une personne à son père (filiation paternelle), 
à sa mère (filiation maternelle) ou à l’un des deux seulement.  
Soit elle naît d’un rapport charnel (filiation par le sang) : l’enfant est rattaché biologiquement et juridiquement 
à son ou ses parent(s). Soit elle naît d’une décision judiciaire : on parle de filiation adoptive, l’enfant n’étant 
rattaché que juridiquement à son ou ses parents. 
 
A noter : nous ne traiterons dans cette fiche que de la filiation par le sang en excluant la question de l’enfant 
né par procréation médicalement assistée. 
 
L’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation1 ratifiée par la loi du 16 janvier 20092 a réformé le droit 
de la filiation tirant les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants qu’ils soient nés dans le mariage 
ou hors mariage3, le droit de la filiation (par le sang) n’étant plus basé sur la situation matrimoniale de leurs 
parents. Si l’enfant est issu d’un couple marié, on parle de filiation dans le mariage et non plus de filiation 
légitime, et si l’enfant est issu d’un couple non marié, on parle de filiation hors mariage et non plus de 
filiation naturelle (art 310 Code civil). 
 
Le mariage et la filiation adoptive ont les mêmes effets, que les époux et parents soient de sexe différent 
ou de même sexe (art 6-1 Code civil)   
 
I. Les modes d’établissement non contentieux de la filiation 
  
(articles 310-1, 311-25 à 317, 311-1, 311-2, 312, 313 et 326 du Code civil , article 1157 et 1157-1 du code de 
procédure civile)  
  
L’effet automatique de la loi  
 
La filiation maternelle est établie par la seule désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, que 
la mère soit mariée ou non (art 311-25 Code civil)4.  
Exception : l’identité de la mère ne sera pas mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant, celle-ci pouvant  
demander à accoucher sous X, c’est à dire demander à ce que le secret de son admission à l’hôpital et de son 
identité soit préservé (art 326 Code civil). Le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 16 mai 
2012, que l’accouchement sous X, et les effets qui en découlent, sont conformes à la Constitution5. 
 
Si l'enfant est né d'une femme mariée, l'enfant né ou conçu pendant le mariage est présumé avoir pour père 
le mari de sa mère (art 312 Code civil) : c’est la présomption de paternité. La paternité d’un homme marié se 
prouve par l’acte de naissance de l’enfant. 
A noter : cette présomption peut être écartée dans certains cas (art 313 Code civil) : 
- lorsque les époux sont en instance de divorce ou en séparation de corps et que l'enfant est né plus de 300 
jours après la date de l'ordonnance homologuant le divorce ou l'ordonnance de non conciliation et moins de 
180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation ;   
- lorsque l'acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en tant que père.  
 
Il n’y a pas de présomption de filiation pour les couples de même sexe6. 
 
La reconnaissance 
 
C’est une démarche volontaire et personnelle par laquelle un homme ou/et une femme, même mineur(e) ou 
majeur (e) sous tutelle (art 458 Code civil) ou curatelle reconnaît être père ou/et mère d’un enfant (art 316 
Code civil).  
 

                                                
1 Ordonnance n°2005-759; JO 6 juillet 2005 p.11159 entrée en vigueur le 1er juillet 2006 
2 Loi n° 2009-61, 16 janvier 2009 JO 18 janvier 2009 p. 1062 
3 Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation posant le principe d’égalité des filiations 
4 Cour cass 1ère civ, 15 décembre 2010, n°09-16.968 
5 Conseil constitutionnel, 16 mai 2012, n°2012-248 QPC 
6 Conseil constitutionnel, 17 mai 2013, n°2013-669 
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• Conditions de forme 
Elle peut être faite avant la naissance de l’enfant, dès lors qu’il est conçu, pour établir un lien de filiation de 
manière anticipée (reconnaissance prénatale)7, après sa naissance (reconnaissance postnatale) et même 
après son décès.  
La reconnaissance doit résulter d'un acte authentique, c'est-à-dire d’un acte établi par un officier d'état civil, 
un notaire ou un juge. 
L’acte doit énoncer l’état civil de l’auteur, les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou à 
défaut tous renseignements utiles sur la naissance (art 62 Code civil). 
L’autre parent est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’officier d’état civil. 
En cas d’impossibilité d’aviser l’autre parent, l’officier d’état civil en informe le procureur de la République afin 
de procéder à des recherches (art 57-1 Code civil). 
Cette reconnaissance est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant, la rendant ainsi publique.  
En vertu de l’article 336-1 du code civil, lorsque l’officier d’état civil s’aperçoit au moment de l’établissement de 
l’acte de naissance de l’enfant que les indications relatives au père sont contradictoires avec celles figurant 
dans une reconnaissance prénatale en sa possession, il doit porter dans l’acte de naissance les indications 
communiquées par la personne qui lui déclare la naissance et en aviser le procureur de la République afin qu’il 
saisisse le tribunal de grande instance pour faire trancher ce conflit de filiation. Cet article concerne tous les 
conflits de filiation qui opposent une reconnaissance prénatale à la présomption de paternité ou une 
reconnaissance prénatale à une autre reconnaissance. 
 

• Cas d’utilisation de la reconnaissance 
- La reconnaissance est le mode normal d’établissement de la paternité hors mariage.  
- Dès lors qu’il n’y a pas de filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers, c’est le moyen pour un 

mari de rétablir la présomption de paternité qui aurait été écartée pour les raisons légales 
précédemment énumérées.  

- C’est le mode d’établissement de la filiation maternelle par la mère dans le cas où elle a accouché 
sous X. 

 
A noter : Lorsque la mère ayant accouché sous X a remis l'enfant après sa naissance au service de l'aide 
sociale ou à une oeuvre en vue de son adoption, elle dispose d'un délai de deux mois pour reprendre cet 
enfant, à condition de l'avoir reconnu. A l'issue de ce délai, l'enfant peut être placé dans une famille en vue de 
son adoption. Ce placement pour adoption rend tout établissement de la filiation à l’égard des parents de 
naissance irrecevable (art 352 Code civil) et empêche par conséquent les grands-parents de l’enfant d’établir 
un lien de filiation avec leur petit-enfant à défaut de lien légal entre eux et l’enfant8.  
De plus, l’accouchement anonyme d’une femme rend irrecevable le recours de ses parents contre l’admission 
de leur petit-enfant en qualité de pupille de l’Etat9. Cependant, se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le 
droit de celui-ci de connaître ses origines, la cour d’appel d’Angers a confié un enfant abandonné par sa mère 
à ses grands-parents biologiques qui, leur fille n’ayant pas gardé le secret de son accouchement, avaient pu, 
par une procédure de référé, interrompre à temps le processus d’adoption de l’enfant.10 Dans un autre arrêt, la 
Cour d’appel de Metz a estimé que le seul constat qu’un lien affectif existe entre la grand-mère de fait et son 
petit-fils né d’un accouchement secret et anonyme rend recevable son recours en annulation du procès-verbal 
définitif qui constate l’adoptabilité de l’enfant dès lors que les garanties d’accueil et de prise en charge de 
l’enfant par la grand-mère sont satisfaisantes pour lui confier cet enfant11. 
 

• Effets de la reconnaissance 
La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur avec effet rétroactif à la date de la naissance 
voire de la conception de l’enfant si tel est son intérêt.  
Si elle est irrévocable, l’auteur ne pouvant se rétracter même avec l’accord de l’autre parent, elle peut être 
contestée judiciairement.  
 
La possession d’état  
 
La possession d'état s'établit par une réunion suffisamment probante de faits appréciés souverainement 
par le juge et indiquant le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit 
appartenir (art 311-1 Code civil).  
Bien que non exhaustifs, les principaux faits sont :  

Ø l'individu doit avoir été traité comme leur enfant par celui ou ceux dont on le dit issu et que lui 
même les ait traités comme son ou ses parents.  

                                                
7 Elle ne produit effet que si l’enfant naît vivant et viable sans qu’il y ait lieu de la réitérer à la naissance 
8 TGI Paris 10 avril 2008, n° 07/11288, AJ famille 2008.252; Cour cass. 1ère civ, 8 juillet 2009 n° 08-20.153 : JurisData n° 2009-049078 
; JCP G 2010, infra note 598, J. Massip) 
9 TGI Angers 26 avril 2010, n° 10/00171 : JurisData n° 2010-005904 ; AJ famille juin 2010, obs. F.Chénédé 
10 CA d’Angers, 26 janvier 2011, n°10/01339 ; Jurisdata n° 2011-000717 
11 CA Metz., 22 janvier 2013, n° 11/04085 
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Ø que ceux-ci aient pourvu à son entretien, à son éducation ou à son installation.  
Ø que l'individu soit reconnu comme leur enfant, dans la société et par la famille.  
Ø qu'il soit considéré comme tel par l'autorité publique, et qu'il porte le nom de celui ou de ceux 

dont on le dit issu. 
 

• Qualités de la possession d’état (art 311-2 Code civil) 
La possession d'état doit être continue supposant une durée significative et ininterrompue, mais pas 
nécessairement une communauté de vie12. Elle peut être brève, la possession d’état uniquement prénatale 
étant admise (art 317 Code civil).  
Elle doit être paisible, publique et non équivoque c’est à dire acquise sans fraude 13 ni violence et être 
connue de tous. Ces différentes qualités sont appréciées au cas par cas par le juge. 
 

• Moyens de preuve  
Elle peut être prouvée par tous moyens (témoignages, photographies, lettres…). La Cour de cassation a 
interdit le recours à l’expertise biologique14, sauf à la laisser perdurer lorsqu’il existe un conflit de filiation et qu’il 
y a lieu de constater une filiation contraire à la possession d’état, et dans ce cas il n’y a pas de prescription à 
l’expertise15.  
 

• Conditions de forme  
Elle doit être constatée dans un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d’instance du lieu de 
naissance ou du domicile de l’enfant et établi au vu des déclarations de trois témoins, parents ou non (art 317 
Code civil). Si le juge estime insuffisantes les pièces produites, il peut faire recueillir d’office par toute personne 
de son choix des renseignements complémentaires.  
L’acte de notoriété doit être demandé par les parents, individuellement ou conjointement quel que soit l’âge 
de l’enfant et même après son décès. C’est l’enfant lui-même qui, à sa majorité, pourra en faire la demande. 
La demande doit cependant être présentée dans les 10 ans suivant la cessation de la possession d’état 
invoquée ou le décès du parent prétendu. L’acte de notoriété fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve 
contraire. 
Il peut être délivré en cas de décès prématuré d’un parent, dès lors que suffisamment d'éléments de fait sont 
réunis, tels celui pour le père d'avoir annoncé sa future paternité à sa famille et ses proches, assisté aux 
consultations médicales prénatales, participé aux achats nécessaires pour l'enfant, choisi le prénom… Il ne 
peut être délivré que si l'enfant n'a pas de lien de filiation déjà établi à l'égard d'une autre personne.  
La délivrance de l’acte de notoriété ou son refus ne sont susceptibles d’aucun recours (art 72 Code civil).  
 

• Effets de la possession d’état  
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée dans l’acte de 
naissance. Elle est réputée établie rétroactivement au jour de la naissance. 
A noter : une présomption de paternité qui aurait été écartée pour les raisons précédemment citées peut 
être rétablie si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie 
à l’égard d’un tiers (art 314 et 315 Code civil).   
 
 
II. Les actions judiciaires visant à établir ou à contester une filiation  
 
Les règles communes (articles  318-1, 323, 321, 322, 318, 310-3, 320, 425  du code civil) 
 

• Toute action judiciaire en matière de filiation relève de la compétence exclusive du tribunal de 
grande instance du lieu du domicile de l’enfant et nécessite l’assistance d’un avocat.  

• Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.  
• En principe, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la 

personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est 
contesté, ce délai étant à l’égard de l’enfant suspendu pendant sa minorité. 

• Les héritiers d’une personne décédée peuvent exercer les actions relatives à la filiation avant 
l’expiration du délai imparti à celle-ci pour agir. Ils peuvent poursuivre les actions déjà engagées  sauf 
s’il y a eu désistement (art 394 CPC16), ou péremption d’instance (art 386 CPC) lorsqu’aucune des 
parties n’accomplit de diligence pendant deux ans 

• Le tribunal de grande instance vérifie la recevabilité de l’action. L’action est recevable : 

                                                
12 Cour cass 1ère civ, 3 mars 1992, n°90-15.313 
13 il y a fraude si son invocation a pour but de contourner les règles régissant l’adoption, l’interdiction d’établir une filiation incestueuse 
ou la gestation pour le compte d’autrui 
14 Cour cass, 1ère civ, 16 juin 2011, n° 08-20.475 
15 Cour cass, 1re civ, 16 juin 2011, n° 08-20.475 
16 Renonciation du demandeur soit à l’instance actuelle, soit à l’appel ou à l’opposition, soit à un ou plusieurs actes de procédure soit à 
la faculté d’agir en justice. 
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- si l’enfant est né viable,  
- si elle n’est pas prescrite,  
- si le demandeur justifie d’un intérêt à agir,  
- s’il n’existe pas une fin de non recevoir. Il existe deux cas de fins de non recevoir à l’action : si 

l’enfant est issu d’un inceste absolu et que sa filiation à l’égard de son autre parent est déjà 
établie (art 310-2, 161 «et 163 Code civil), ou si l’enfant a déjà une filiation maternelle et /ou 
paternelle déjà légalement établie qui n’ayant pas été contestée et annulée fait obstacle à 
l’établissement légal d’un lien contraire17.  

• Devant le tribunal, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens. L'expertise génétique est 
de droit 18 dans ces actions19, sauf en cas de motif légitime pour le juge de ne pas l’ordonner (irrecevabilité de 
l’action-art 310-3 Code civil-expertise sanguine vouée à l’échec en raison de l’absence de localisation du père 
contesté et de l’impossibilité faute d’éléments produits par la mère de pratiquer cet examen sur un tiers pour 
exclure la paternité contestée 20, objectif purement financier d’un demi-frère demandant l’annulation de la 
reconnaissance faite par son père soixante ans auparavant de sa demi-sœur âgée de 62 ans afin de l’ évincer 
de la succession 21, intérêt supérieur de l’adolescent de ne pas voir sa situation familiale bouleversée suite à la 
remise en cause de sa filiation paternelle22). Selon la Cour de cassation, ni l’intérêt de l’enfant quand il n’est 
pas caractérisé, ni le caractère tardif de l’action engagée par le prétendu père, ni l’absence de preuve des 
relations intimes de ce dernier avec la mère ne constituent un motif légitime de refuser l’expertise biologique.23  

• Le demandeur n’a pas à apporter préalablement la preuve de présomptions ou indices graves de 
nature à établir ou contester la filiation. Si l’intéressé est en droit de refuser de se soumettre à une expertise 
génétique, le juge peut tirer toutes les conséquences de ce refus (Art 11 Code de procédure civile. Ex : 
Aveu de la paternité recherchée24, confirmation ou non confirmation du caractère mensonger de la 
reconnaissance contestée25). La Cour de cassation a décidé que le refus non justifié de se soumettre à 
l’expertise biologique permet au tribunal de grande instance de déclarer la paternité de celui qui a entretenu 
avec la mère des relations intimes pendant la période de conception.26  
 
A noter : Une expertise biologique ne peut être réalisée que dans le cadre d’une procédure judiciaire avec 
autorisation du juge (art 16-11 Code civil), des sanctions pénales pouvant sinon être prononcées (art 226-28 
Code pénal). Les expertises génétiques ne peuvent être réalisées après décès, sauf si le défunt avait 
expressément donné son accord de son vivant (art 16-11 Code civil). Le Conseil constitutionnel a décidé que 
l’interdiction de réaliser une expertise génétique après décès sans le consentement du défunt de son vivant 
n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution tel que le respect du droit à la vie privée et 
familiale 27. 
 

• A l’exception des demandes d’actes de notoriété28, le ministère public doit être informé de toutes les 
actions relatives à la filiation (action en contestation d’une possession d’état constatée par un acte de 
notoriété29, action en contestation de reconnaissance paternelle30 , demande en recherche de paternité hors 
mariage31).  
 
L’action en rétablissement de la présomption de paternité (article 329 du code civil) 
 
Une présomption de paternité, écartée pour les causes citées ci-dessus, peut être rétablie si une action 
judiciaire en rétablissement de la présomption de paternité est engagée par l’un ou l’autre des époux durant 
la minorité de l’enfant ou par l’enfant majeur dans les 10 ans suivant sa majorité. Le demandeur doit 
prouver par tout moyen que le mari est le père de l’enfant. Le rétablissement de la présomption de paternité fait 
rétroagir la filiation à la date de la naissance de l’enfant.  

                                                
17 Cette fin de non-recevoir repose sur le principe de chronologie selon lequel un enfant ne pouvant avoir qu’une filiation paternelle et 
maternelle à la fois (sauf cas particulier de l’adoption simple), la première filiation établie prime à charge pour celui qui la demande 
d’annuler la première.  
18 Cour cass. 1ère civ. 2 avril 2008 n° 06-10.256 : Bull.civ.I n° 101 
19 Sauf dans l’action en constatation de la possession d’état  
20 Cour cass, 1ère civ. 14 juin 2005 n° 03-19.582 : Bull. civ. I n° 250 
21 Cour cass, 1ère civ, 30 septembre 2009, n° 08-18.398, RTDciv. 2009.711,obs.J.Hauser 
22 TGI Lyon, 5 juillet 2007, Recueil Dalloz 2007 n° 43 p. 3053 
23 Cour cass. 1ère civ. 14 janvier 2015, n° 13-28.256, Jurisdata n° 2015-000331 ; Cour cass. 1ère civ. 13 juillet 2016, n° 15-22.848 : 
Jurisdata n° 2016-013619 
24 Cour cass, 1ère civ. 31 janvier 2006, n° 05-12.876; Cour cass, 1ère civ, 6 mai 2009, n° 08-10.936   
25 Cour cass. 1ère civ. 28 mai 2008, n° 06-20.035 ; Cour cass, 1ère civ. 23 janvier 2007, n° 06-10.461  
26 Cour cass, 1ère civ, 9 février 2011, n° 10-14.144 Jurisdata n° 2011-001403, Droit de la famille n° 4, avril 2011, comm.56 
27 Conseil constitutionnel, 30 septembre 2011, n° 2011-173-QPC 
28 Cour cass. 1ère civ, 4 juillet 2007, n°05-20.204  
29 Cour cass, 1ère civ, 25 juin 2008, n° 07-18.029 
30 Cour cass. 1ère civ, 6 février 2008, n° 06-22.141 Jurisdata n° 2011-001403, Droit de la famille n° 4, avril 2011, comm.56 
31 Cour cass, 1ère civ, 15 mai 2008, n° 07-17.407 
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Les actions en établissement de la filiation (articles 321, 322, 328, 325, 326, 327, 330 du code civil) 
 

• L’action en recherche de maternité ou de paternité  
La filiation maternelle et/ou paternelle de l’enfant peut ne pas avoir été établie.  
L’enfant a seul qualité pour exercer une action judiciaire contre la prétendue mère (action en recherche de 
maternité) ou contre le prétendu père (action en recherche de paternité) ou leurs héritiers, et de prouver la 
filiation (art 325 Code civil). Pendant sa minorité, cette action est exercée par le parent, même mineur, 
ayant établi la filiation. En l’absence de filiation établie par ce parent, ou si ce parent est décédé ou dans 
l’impossibilité d’exercer l’action, l’action est exercée par le tuteur après autorisation du conseil de famille.  
L’action en recherche de maternité ou de paternité doit être exercée dans un délai de 10 ans à compter du 
jour où l’enfant a été privé de l’état qu’il réclame, c’est-à-dire à compter de sa naissance, mais la prescription 
étant suspendue pendant sa minorité il peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans.  
 
Si l’action aboutit, la filiation maternelle ou paternelle est établie rétroactivement au jour de la naissance de 
l’enfant voire de sa conception si c’est son intérêt.  

ü L’action en recherche de maternité  
L’enfant peut exercer cette action à l’encontre d’une femme qu’elle soit ou non mariée: 

Ø si son acte de naissance ne comporte pas le nom de la femme dont il prétend être l’enfant,  
Ø ou s’il n’a pas été reconnu par elle,  
Ø ou s’il n’y a pas de possession d’état constatée dans un acte de notoriété ou dans un jugement.  

Il doit démontrer qu’il est l’enfant dont cette femme a accouché. Cette action peut être engagée en cas de 
substitution (art 227-13 Code pénal)32 ou de simulation/ dissimulation d’enfant (même article)33 mais aussi 
lorsque la mère a accouché sous X. En effet, depuis la loi du 16 janvier 200934, même s’il est préservé, le droit 
pour la mère de demander, lors de l’accouchement, le secret de son identité n’entraîne plus une fin de non 
recevoir à  l’action en recherche de maternité. 
 
A noter : si une mère ayant accouché sous X a connaissance des informations relatives à la nouvelle identité 
de l’enfant et des parents adoptifs, il y a alors une faute dans le fonctionnement du service de l’aide sociale à 
l’enfance engageant sa responsabilité sauf à démontrer que la faute est imputable à un tiers ou à la victime35. 
 

ü L’action en recherche de paternité  
Cette action consiste à faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage, lorsqu’il y a refus du 
prétendu père d’assumer volontairement cette paternité. Le demandeur (l’enfant) doit prouver la paternité 
biologique de l’homme qu’il prétend être son père (Art 327 Code civil). Cette action n’exige pas l’existence de 
présomptions ou indices graves.  
Il n’existe pas de fin de non-recevoir à une action en recherche de paternité. L’action en recherche de 
paternité par une expertise biologique est possible quand le père présumé ne présente aucun motif légitime de 
refus. L’expertise est alors de droit et la preuve d’indices graves et de présomption de paternité n’est plus 
exigée36. 
 

• L’action en constatation de la possession d’état (art 311-1 et 311-2 Code civil) 
Le juge d’instance peut refuser de délivrer un acte de notoriété parce que :  

- le délai de cinq ans pour le demander a été dépassé,  
- les preuves n’étaient pas probantes,  
- ou les demandeurs n’étaient ni les parents ni l’enfant.  

A noter : l’action en constatation de la possession d’état peut être engagée sans demande préalable 
de délivrance d’un acte de notoriété.37 

    
Une action en constatation de possession d’état peut alors être engagée par toute personne y ayant 
intérêt dans le délai de 10 ans à compter de la cessation de cette possession d’état ou du décès 
du parent prétendu pour faire établir la maternité ou la paternité de personnes mariées ou non (art 
330 Code civil).  
Le demandeur doit prouver une réunion suffisante de faits constitutifs de la possession d’état ainsi que 
son caractère continu, paisible, public et non équivoque38. La preuve est libre et appréciée souverainement par 
les juges. Cependant, il ne peut y avoir lieu à expertise biologique en matière de constatation de possession 
d’état.39  

                                                
32 Infraction qui résulte du remplacement physique d’un enfant né d’une femme par celui né d’une autre femme  
33 Infraction qui consiste pour une femme qui n’a pas accouché à se faire néanmoins reconnaître comme la mère d’un enfant  
34 Loi n° 2009-61, 16 janvier 2009 :JO 18 janvier 2009 p.1062 
35 CE, 17 octobre 2012, n°348440 
36 Cour cass 1ère civ, 12 octobre 2011, n°10-23071 
37 CA Paris, 22 janvier 2009, n° 08-12.806 Dalloz 2009. Panorama 53, obs. M.Douchy-Oudot  ; Juris-Data, n° 2008-043888 
38 conformément aux articles 311-1 et 311-2 du code civil 
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Le jugement constatant une possession d’état établit la filiation rétroactivement. 
 
A noter : Un demandeur peut engager une action en constatation de la possession d’état même si 
  l’action en recherche de paternité engagée précédemment a échoué40. 
 
Les actions en contestation de la filiation (articles 320, 310-3,321, 332, 333, 334, 335, 336 du code civil)  
 
Toute filiation établie qu’elle soit maternelle ou paternelle, hors mariage ou dans le mariage peut être 
contestée, soit par une action en contestation de la maternité ou/et de la paternité, soit par une action en 
contestation de la possession d’état.  
A noter : Ces actions sont également ouvertes au ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes 
rendent la filiation invraisemblable (reconnaissance par une transsexuelle) ou en cas de fraude à la loi (fraude 
aux règles de l’adoption ou à la gestation d’autrui. Art 336 Code civil). La charge de la preuve incombe au 
ministère public41 qui doit agir dans un délai de 10 ans à compter du jour où la filiation a été acquise.  
 

• L’action en contestation de la maternité et l’action en contestation de la paternité 
La maternité peut être contestée en prouvant que la mère légale n’a pas accouché de l’enfant (cas de 
substitution ou de simulation ou dissimulation d’enfant. Art 227-13 Code pénal).  
La paternité peut être contestée en prouvant que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de 
l’enfant. Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la contestation d’une reconnaissance de paternité 
ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l’enfant car il est de l’intérêt supérieur de l’enfant de 
connaître sa filiation réelle ou biologique 42  
Les délais et les titulaires de ces actions varient selon que la filiation est établie par un titre (acte de naissance 
ou de reconnaissance43) corroboré par une possession d’état, ou par un titre 44seulement.  
Si la possession d'état conforme au titre 45 a duré au moins 5 ans à compter de l'établissement de la 
filiation, celle-ci est inattaquable46. 
Si la possession d'état conforme au titre 47 a duré moins de 5 ans à compter de l'établissement de la 
filiation, l'action en contestation de paternité est réservée à l'enfant du parent dont la filiation est en cause, 
à l'autre parent ou à celui qui se prétend tel. Le demandeur doit agir dans les 5 ans suivant la fin de cette 
possession. 
En l'absence de possession d'état, une filiation légalement établie peut être contestée par tout intéressé 
durant 10 ans à compter de la naissance ou de la date de la reconnaissance. A sa majorité, seul l’enfant peut 
encore contester la filiation durant 10 ans.  
Lorsque l’action en contestation a abouti, la filiation est rétroactivement annulée48. 
 

• L’action en contestation de la possession d’état 
La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute 
personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire dans le délai de 5 ans à compter de la délivrance 
de l’acte, du décès du parent ou de la cessation de la possession d’état. Il s’agit pour le demandeur de prouver 
que la possession d’état n’existe pas, qu’elle est viciée ou non conforme à la vérité biologique de l’enfant.  
Lorsque l’action en contestation a abouti, la filiation est rétroactivement annulée49.  
 
 
Questions : 
 
v La reconnaissance anténatale par un père d’un enfant né d’une mère ayant accouché dans 

l’anonymat est-elle effective face à l’adoption de cet enfant ?  

La Cour de cassation a été confrontée à cette question dans une affaire dite « l’affaire Benjamin » 50. Dans 
cet arrêt, elle confirme que la reconnaissance anténatale « établit la filiation paternelle de l’enfant avec effet au 
jour de sa naissance, de sorte que l’enfant ayant été identifié à une date antérieure au consentement à 
l’adoption par le conseil de famille, celui-ci, informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus consentir 

                                                                                                                                                                
39 Cour cass, 1ère civ. 16 juin 2011, n°08-20.475,  AJ famille juillet-août 2011 
40 Cour cass,1ère civ., 27 juin 2000 n° 98-23.065, :RTDciv. 2001 p.121 
41 CA Versailles, 17 mai 2001, n°1998-3717 
42 CEDH, 14 janvier 2016,req. 30955/12Mandet .c/France : Jurisdata n°2016-000119 
43 Ou présomption légale 
44 Infra 
45 Infra 
46 Sauf par le ministère public en vertu de l’article 333 alinéa 2 du code civil 
47 Ou présomption légale 
48 Cour cass, 1ère civ, 13 février 1985, n°83-15.112 
49 Cour cass, 1ère civ, 2 avril 2014, n°13-12.480 
50 Cour cass, 1ère civ, 7 avril 2006, n° 05-11.285 et 05-11-286 Juris-Data n° 2006-033113 
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valablement à l'adoption de l'enfant, ce qui relevait du seul pouvoir du père. ». L’accouchement sous X ne peut 
donc priver le père de sa paternité s’il a reconnu et identifié l’enfant antérieurement à l’adoption.  
La Cour de cassation se fonde sur l’article 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et 
sur les articles 335, 336,341, 348-1 et 352 du Code civil en soulignant le droit de l’enfant de connaître son père 
Notons que la Cour européenne des droits de l’homme a, dans l’affaire Görgülü c/ Allemagne51, affaire 
présentant des similitudes avec l’affaire Benjamin, reconnu une violation de l’article 8 de la Convention 
européenne des Droits de l’Homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. En l’espèce la justice 
allemande avait refusé d’accorder des droits à un père ayant reconnu un enfant qui avait été remis, par la mère 
à l’adoption, et accueilli par les adoptants à l’âge de 4 jours. La Cour affirme qu’en vertu de l’article 8 de la 
CEDH « le respect effectif de la vie familiale exige que les liens futurs entre parents et enfants ne soient pas 
déterminés par le simple écoulement du temps ».   
 
v Que peut faire un père désirant reconnaître son enfant mais ignorant les dates et lieux de 

naissance de cet enfant ? 

Un père qui ignore les dates et lieus de naissance de son enfant du fait de l’accouchement sous X de la mère 
ne peut faire transcrire sa reconnaissance. Son seul recours est de saisir le procureur de la République qui 
procèdera à la recherche des dates et lieu de naissance de cet enfant. (Art 62-1 du Code civil) 
 
v Quelle est la différence entre reconnaissance d’enfant et déclaration d’enfant et quelles en sont les 

conséquences ?  

Une déclaration de naissance est une démarche obligatoire devant être faite dans les 5 jours de la 
naissance de l’enfant par un de ses parents ou par toute personne ayant constaté la naissance. Ce délai est 
même de 8 jours dans les communes où le lieu de naissance est trop éloigné de l’endroit où se trouve l’officier 
de l’état civil le plus proche. Délivrée par un officier d’état civil de la mairie du lieu de l’accouchement, elle 
prouve de façon officielle que l’enfant est né vivant (art 55 Code civil).  
Une reconnaissance est une démarche volontaire qui doit être faite personnellement par son auteur 
voulant établir un lien de filiation avec l’enfant. L’autre parent, leurs héritiers ou un tiers ne peuvent donc pas se 
substituer à celui qui se déclare parent sauf procuration spéciale et authentique.  
La Cour de Cassation a ainsi jugé que «  la simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès 
dressé sur les déclarations d’un tiers ne peut valoir reconnaissance »52 . 
 
v La filiation d’un enfant né d’un inceste absolu (les parents sont ascendant et descendant ou frère 

et sœur) peut elle être établie à l’égard de ses deux parents ? 

Non, en cas d’inceste absolu, la première filiation établie exclut l’autre.  
En vertu de l’article 310-2 du code civil, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la 
filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit. La filiation maternelle, résultant de la simple 
indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, prévaut sur la filiation paternelle sauf si le 
père a effectué une reconnaissance prénatale et que la mère n’en a pas faite antérieurement. Dans ce cas, 
c’est la filiation maternelle qui ne pourra être établie.  Si, ignorant cette reconnaissance du père, l’officier d’état 
civil inscrit le nom de la mère sur l’acte de naissance, il a l’obligation de saisir le parquet dès qu’il découvre 
cette filiation incestueuse pour annulation de la filiation maternelle. 
La filiation de l’enfant établie envers un parent rend irrecevable toute action en recherche de paternité ou de 
maternité. En cas de filiation maternelle déjà établie, la seule possibilité pour la mère de l’enfant est d’intenter 
une action à fins de subsides envers le père. 
 
v Qu’est ce que l’action à fins de subsides ? 

L'action à fins de subsides (art 342 Code civil) est une action judiciaire qui a pour but de demander à un 
homme, présumé être le père d’un enfant, de lui verser une pension alimentaire. Elle est engagée quand 
l’établissement de la paternité n’est pas possible (inceste absolu) ou n’est pas souhaitée (par exemple père 
mariée au moment de la conception). Cette action est indépendante d’une éventuelle action en recherche de 
paternité engagée ultérieurement. Elle ne crée aucun lien de filiation entre l’homme prétendu et l’enfant.  
L'action est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers par la mère durant la minorité de l'enfant, 
celui-ci pouvant encore l’exercer dans les 10 ans qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant 
sa minorité. Elle s’exercera contre l’homme qui aura eu des relations avec la mère de l’enfant pendant la 
période légale de conception (art 342 Code civil). Cette action relève de la compétence du tribunal de grande 
instance du lieu où demeure le demandeur ou celui du lieu où demeure le défendeur. Elle doit être 
communiquée au ministère public. Le demandeur à l’action doit démontrer qu’il y a eu des relations intimes 
avec la mère de l’enfant pendant la période légale de la conception, la preuve de ces relations intimes pouvant 
être apportée par des témoignages, des lettres ou une recherche d’ADN (que le père supposé peut refuser). 
 
 
                                                
51 CouEDH 26 février 2004, n° 74969/01 
52 Cour cass, 1ère civ, 14 janvier 2009, n° 07-11.555 Juris-Data n° 2009-046525 
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v Qu’est-ce qu’un acte d’enfant sans vie et quels sont les critères retenus pour l’établir? 

Un enfant qui n’est pas né vivant et viable ne peut avoir ni d’acte de naissance ni d’acte de décès. Mais sur 
production par les parents d’un certificat d’accouchement, l’officier de l’état civil peut dresser un acte d’enfant 
sans vie (art 79-1 Code civil53). L’établissement d’un acte d’enfant sans vie n’est subordonné ni au poids du 
fœtus ni à la durée de la grossesse selon la décision de la Cour de Cassation54. Une circulaire interministérielle 
du 19 juin 200955 a précisé le sort de l’acte de l’enfant sans vie : à la demande des parents, un tel acte pourra 
être établi que si les interruptions de grossesses sont intervenues après la quinzième semaine d’aménorrhée.  
 
v Existe-t-il un règlement communautaire contenant des règles de conflit de lois relatives à 

l’établissement de la filiation ? 

Non. Ce sont les règles de droit international privé français qui s’appliquent.  
Ainsi, l’article 311-14 du Code civil dispose que « la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour 
de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant ». C’est donc la loi 
nationale de la mère de l’enfant qui détermine par exemple, lorsque l’enfant est né hors mariage, l’action en 
recherche de paternité56. La Cour de cassation a jugé que si la loi étrangère ( loi nationale de la mère ) interdit 
à un enfant français ou résidant habituellement en France d’établir sa filiation, ce qui est contraire à l’ordre 
public international français, elle est écartée au bénéfice de la loi française57. Cette loi étrangère ne sera pas 
écartée au profit de la loi française si, bien qu’interdisant l’établissement de la filiation de l’enfant, elle permet 
de poursuivre le père afin qu’il verse une pension alimentaire au profit de l’enfant58 . 
 
Concernant la possession d’état d’enfant de parents étrangers, l’article 311-15 du Code civil dispose que si 
« l’enfant et ses pères et mère ou l’un d’eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la 
possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les 
autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère ». 
 
Concernant la reconnaissance d’un enfant, l’article 311-17 du Code civil dispose que « la reconnaissance 
volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de 
son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ». C’est ainsi que la Cour de Cassation a jugé qu’une 
reconnaissance de la mère bien que de nationalité étrangère n’était pas nécessaire dès lors que la filiation 
maternelle était établie par la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant59 . Dans un autre 
arrêt, la Cour de Cassation rappelle l’obligation pour les juges du fond de vérifier d’office la validité d’une 
reconnaissance souscrite à l’étranger en vertu de l’article 311-17 du Code civil et en l’espèce il leur incombait 
de rechercher si la mention du nom du père dans l’acte de naissance de l’enfant ne valait pas reconnaissance 
au regard de la loi ivoirienne60. 
 

                                                
53 Décrets 2008-798 et 2008-800 du 20 août 2008  
54 Dans 3 arrêts du 6 février 2008 Bull.civ., I, n° 41 à 43, Dalloz 2008, AJ 483 obs. P.Guiomard 
55 Circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l'enregistrement à l'état civil des enfants décédés 
avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la 
prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus. 
56 Cour cass, 1ère civ, 14 novembre 2000, n° 98-22356 
57 Cour cass, 1ère civ, 10 février 1993, n°89-21.997, a contrario, Cour cass, 1ère civ, 10 mai 2006, n° 05-10299 (rejet de l’action en 
recherche de paternité exercée par une femme algérienne pour sa fille née et résidant en Algérie à l’encontre du père présumé résidant 
en France)  
58 Cour cass. 1ère civ, 3 novembre 1988, n°87-115.68  
59 Cour cass. 1ère civ, 14 février 2006, n° 05-13006 
60 Cour cass. 1ère civ, 14 avril 2010, n° 09-14.335 


