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Règles communes aux filiations par le sang 
 

Possession d’état, acte de notoriété, absence d’exigence de motivation de 

l’acte 
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 septembre 2021 

Publié au bulletin Cassation 

 

Faits et procédure 
2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 7 décembre 2017 et 8 novembre 2018), Mme [K] est née le [Date 

naissance 1] 1968 de [T] [K] sans filiation paternelle déclarée. Un acte de notoriété du 7 mai 2009, dressé par le 

juge des tutelles, a reconnu qu'elle bénéficiait de la possession d'état d'enfant à l'égard de [G] [Q], décédé le 

[Date décès 1] 2009. 

3. Le 4 janvier 2012, Mme [K] a assigné l'épouse du défunt, [V] [Q], depuis décédée, et leurs enfants, [I], 

également depuis décédé et au droit duquel vient sa fille [X], ainsi que [E] et [H], afin d'obtenir sa part dans la 

succession de ce dernier. 

 

Examen des moyens 

 

Sur le moyen du pourvoi n° D 19-23.976, pris en ses deuxième et troisième branches 

 

Enoncé du moyen 

 

4. Mme [K] fait grief à l'arrêt du 7 décembre 2017 d'annuler l'acte de notoriété établi le 7 mai 2009 par 

le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lamentin, alors : 
 « 2°/ qu'aucune disposition n'impose que les faits constitutifs de la possession d'état soient relevés dans l'acte de 

notoriété ; qu'en jugeant expressément le contraire, indiquant à tort que « ces articles (317 et 71 du code civil) 

imposent que les faits constitutifs de la possession d'état soient relevés dans l'acte de notoriété afin de constater 

que la possession d'état présente toutes les qualités requises pour produire ses effets légaux », la cour d'appel, qui 

a ajouté des conditions de régularité formelle de l'acte de notoriété non prévues par les textes, a violé les articles 

71, 311-1 et 317 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 

3°/ qu'aucune disposition n'impose que l'acte de notoriété mentionne la teneur exacte de la déclarations des trois 

témoins sur la foi desquelles il est établi ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'acte de notoriété ne 

mentionnait pas la teneur des déclarations des témoins pour l'annuler, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions 

non prévues par les textes, a violé les articles 71, 311-1 et 317 du code civil, dans leur rédaction applicable à 

l'espèce. » 

 

Réponse de la Cour 

 

Recevabilité du moyen 

5. Mme [E] [Q] et M. [H] [Q] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est dirigé 

contre le dispositif et les motifs d'une décision qui ne correspond pas au pourvoi. 

6. Cependant, l'irrégularité dénoncée résulte d'une erreur purement matérielle, depuis dûment rectifiée. 

 

7. Le moyen est donc recevable. 

 

Bien-fondé du moyen 

 

Vu l'article 317 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 

mars 2019 : 

 

8. Selon ce texte, l'acte de notoriété constatant une filiation établie par la possession d'état, qui 

fait foi jusqu'à preuve contraire, est délivré par le juge, sur la foi des déclarations d'au moins 

trois témoins et, si ce dernier l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent 

une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 du code civil. Il n'est pas sujet à recours. 
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9. Il en résulte que cet acte, dont la délivrance relève du pouvoir discrétionnaire du juge, n'a pas 

à être spécialement motivé. 

 

10. Pour déclarer nul l'acte de notoriété délivré le 7 mai 2009, l'arrêt retient que le juge s'est contenté 

de reprendre exactement les termes de l'article 311-1 du code civil sans mentionner la teneur de la 

déclaration des trois témoins, et donc sans faire état de faits concrets et précis révélant le lien de 

filiation entre Mme [K] et [G] [Q] contrairement aux dispositions des articles 317 et 71 du code civil. 

 

11. En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose que les faits constitutifs de la 

possession d'état soient relevés dans l'acte de notoriété ou qu'il mentionne la teneur des 

témoignages, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. 

 

Et sur le premier moyen du pourvoi n° F 19-23.978 

[...] 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 décembre 2017 et 8 

novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; 

 

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la 

cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; 
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L’établissement de la filiation 
 

Filiation biologique à l’égard du parent transsexuel devenu femme : 

application du droit commun, établissement d’une filiation paternelle, 

l’enfant disposant déjà d’une fliation maternelle à l’égard de la mère qui a 

accouché, respect des différents principes à valeur conventionnelle 
 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020 

Publié au bulletin Cassation partielle 

 

Faits et procédure 

 

6. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2018), Mme J... et M. Q... se sont mariés le [...] . 

Deux enfants sont nés de cette union, C... le [...] et W... le [...]. 

7. En 2009, M. Q... a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande de 

modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil. Un jugement du 3 février 

2011 a accueilli sa demande et dit qu'il serait désormais inscrit à l'état civil comme étant de sexe 

féminin, avec S... pour prénom. Cette décision a été portée en marge de son acte de naissance et de son 

acte de mariage. 

8. Le 18 mars 2014, Mme J... a donné naissance à un troisième enfant, M... J..., conçue avec Mme Q..., 

qui avait conservé la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. L'enfant a été déclarée à l'état 

civil comme née de Mme J.... 

9. Mme Q... a demandé la transcription, sur l'acte de naissance de l'enfant, de sa reconnaissance de 

maternité anténatale, ce qui lui a été refusé par l'officier de l'état civil. 

 

Examen des moyens 

 

Sur le moyen du pourvoi n° X 19-11.251, pris en ses deuxième et quatrième à huitième branches, en 

ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif rejetant la demande de transcription de la reconnaissance 

de maternité et les autres demandes de Mme Q... 

 

Enoncé du moyen 

10. Mme Q... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de transcription, sur les registres de l'état civil, 

de la reconnaissance de maternité faite avant la naissance et de rejeter ses autres demandes, alors : 
 « 1°/ que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre 

que masculin ou féminin ; que dès lors, ne peut figurer, sur un acte de l'état civil, le lien de filiation d'un enfant 

avec un « parent biologique », neutre, sans précision de sa qualité de père ou de mère ; qu'en l'espèce, la cour 

d'appel a constaté qu'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de voir reconnaître la réalité de sa filiation 

biologique avec Mme Q... ; que l'établissement d'une filiation par la voie de l'adoption était, en l'occurrence, 

impossible ; que la cour d'appel a également constaté que le droit au respect de la vie privée de Mme Q... 

excluait qu'il puisse lui être imposé une filiation paternelle ; qu'il se déduisait de ces constatations, relatives à la 

nécessité, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, de reconnaître la filiation biologique avec Mme Q..., mais 

l'impossibilité de faire figurer sur l'acte de naissance de M... J... une filiation paternelle à l'égard de Mme Q..., 

que seule la mention de Mme Q... en qualité de mère, était de nature à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le 

droit au respect de la vie privée de Mme Q... et de M... J... ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants et 

erronés qu'une telle filiation « aurait pour effet de nier à M... la filiation paternelle, tout en brouillant la réalité de 

sa filiation maternelle », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant 

les articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales et les article 3-1 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 

1989 relative aux droits de l'enfant ; 

2°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, depuis un jugement du 3 février 

2011, Mme Q... est de sexe féminin à l'état civil ; que la cour d'appel a constaté que l'existence d'un lien 

biologique entre Mme Q... et M... J... n'était pas contestée ; qu'en jugeant que l'intérêt de l'enfant M... J... était de 

voir reconnaître avec Mme Q... un lien de filiation non sexué, aux motifs que l'établissement d'un lien de filiation 
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maternelle aurait pour effet de lui nier toute filiation paternelle et de brouiller la réalité de la filiation maternelle, 

sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à l'inverse le fait d'établir une filiation non maternelle avec Mme 

Q... n'était pas susceptible d'entraîner, pour l'enfant, des conséquences négatives, la cour d'appel a privé sa 

décision de base légale au regard des articles 3 § 1 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 

relative aux droits de l'enfant ; 

3°/ qu'en application de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction 

aucune, fondée notamment sur le sexe ; que cette disposition interdit de traiter de manière différente, sans 

justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables et prohibe les 

discriminations liées notamment à l'identité sexuelle des personnes ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté 

que, depuis un jugement du 3 février 2011, Mme Q... est de sexe féminin à l'état civil ; que la cour d'appel a par 

ailleurs constaté que l'existence d'un lien biologique entre Mme Q... et M... J... n'était pas contestée ; qu'en 

refusant de faire produire effet à la reconnaissance prénatale de maternité établie par Mme Q... et de reconnaître 

Mme Q... comme la mère de M... J..., par des motifs inopérants, cependant qu'une personne née femme ayant 

accouché d'un enfant peut faire reconnaître le lien de filiation maternelle qui l'unit à son enfant biologique, la 

cour d'appel a créé entre les femmes ayant accouché de l'enfant et les autres mères génétiques une différence de 

traitement qui ne peut être considérée comme justifiée et proportionnée aux objectifs poursuivis, peu important à 

cet égard que cela conduise à l'établissement d'un double lien de filiation maternelle biologique, et a violé 

l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

4°/ que le conjoint de même sexe que le parent biologique d'un enfant est autorisé à adopter l'enfant dans le cadre 

d'une adoption plénière, de sorte qu'un enfant peut se voir reconnaître un lien de filiation avec deux personnes de 

même sexe ; que si le législateur a estimé qu'une double filiation maternelle ne pouvait être établie que par la 

voie de l'adoption, c'est pour ne pas porter atteinte à la vérité biologique ; que dès lors, l'établissement d'une 

double filiation maternelle par la voie de l'accouchement et de la reconnaissance prénatale doit être admise 

lorsqu'elle n'est pas contraire à la vérité biologique ; qu'en refusant à Mme Q... l'établissement d'un lien de 

filiation maternelle avec son enfant biologique, par des motifs inopérants tenant notamment au fait qu'elle était 

de même sexe que la mère biologique de l'enfant avec lequel un lien de filiation maternelle était déjà établi et 

que la loi nationale ne permettrait pas l'établissement d'une double filiation maternelle, la cour d'appel a créé une 

différence de traitement non justifiée entre les personnes pouvant adopter l'enfant de leur conjoint et les 

personnes liées biologiquement à un enfant et a ainsi derechef violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

5°/ que, en définitive, en refusant de reconnaître l'existence d'un lien de filiation maternelle entre Mme Q... et 

l'enfant M... J... aux motifs qu'une déclaration de maternité non gestatrice aurait « pour effet de nier à M... toute 

filiation paternelle, tout en brouillant la réalité de sa filiation maternelle », tandis que la réalité du lien biologique 

unissant M... J... tant à Mme J... qu'à Mme Q... n'était pas contestée et que les deux filiations maternelles ainsi 

établies, l'une par la reconnaissance prénatale et l'autre par la mention du nom de Mme J... sur l'acte de naissance 

après l'accouchement, n'étaient pas concurrentes et ne se contredisaient pas, la cour d'appel a en réalité refusé de 

faire droit à la demande de Mme Q... en raison de sa transidentité et a, ainsi, violé les articles 8 et 14 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

6°/ que, subsidiairement, le droit au respect de la vie privée et familiale doit être reconnu sans distinction selon la 

naissance ; qu'un lien de filiation maternelle peut être établi à l'égard d'une mère d'intention ; qu'en l'espèce, 

outre le lien biologique existant entre Mme Q... et M... J..., il n'était pas contesté que Mme Q... s'est toujours 

comportée, et se comporte toujours, comme une mère d'intention pour l'enfant ; qu'en application du droit au 

respect de la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, la filiation maternelle entre Mme Q... et 

M... J... doit donc être reconnue et inscrite dans les registres d'état civil de l'enfant ; qu'en jugeant le contraire, la 

cour d'appel a violé les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits 

de l'enfant et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 

 

Réponse de la Cour 

 

11. Aux termes de l'article 61-5 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée qui 

démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de 

l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue 

peut en obtenir la modification. Selon l'article 61-6 du même code, le fait de ne pas avoir subi des 

traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus 

d'accueillir la demande, de sorte que la modification du sexe à l'état civil peut désormais 

intervenir sans que l'intéressé ait perdu la faculté de procréer. 

 

12. Si l'article 61-8 prévoit que la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur 
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les obligations contractées à l'égard des tiers ni sur les filiations établies avant cette modification, 

aucun texte ne règle le mode d'établissement de la filiation des enfants engendrés 

ultérieurement. 

 

13. Il convient dès lors, en présence d'une filiation non adoptive, de se référer aux dispositions 

relatives à l'établissement de la filiation prévues au titre VII du livre premier du code civil. 

 

14. Aux termes de l'article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la 

désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. 

 

15. Aux termes de l'article 320 du même code, tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la 

filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. 

 

16. Ces dispositions s'opposent à ce que deux filiations maternelles soient établies à l'égard d'un 

même enfant, hors adoption. 

 

17. En application des articles 313 et 316, alinéa 1er, du code civil, la filiation de l'enfant peut, en 

revanche, être établie par une reconnaissance de paternité lorsque la présomption de paternité 

est écartée faute de désignation du mari en qualité de père dans l'acte de naissance de l'enfant. 

 

18. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'en l'état du droit positif, une personne 

transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les 

actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du 

droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en 

ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. 

 

19. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux 

droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou 

des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Selon 

l'article 7, § 1, de cette Convention, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit 

à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses 

parents et d'être élevé par eux. 

 

20. L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

dispose que : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 

ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 

 

21. Aux termes de l'article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être 

assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance 

à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

 

22. Les dispositions du droit national précédemment exposées poursuivent un but légitime, au 

sens du second paragraphe de l'article 8 précité, en ce qu'elles tendent à assurer la sécurité 

juridique et à prévenir les conflits de filiation. 

 

23. Elles sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent 
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l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son 

identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, 

garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce 

qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état 

civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi 

les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, 

tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, 

laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur 

sont communiqués. 

 

24. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de 

filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme 

devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le 

droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une 

atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, 

celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue. 

 

25. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu'elles ont ou 

non donné naissance à l'enfant, dès lors que la mère ayant accouché n'est pas placée dans la 

même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif 

masculin et n'ayant pas accouché. 

 

26. En conséquence, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté 

l'impossibilité d'établissement d'une double filiation de nature maternelle pour l'enfant M..., en 

présence d'un refus de l'adoption intra-conjugale, et rejeté la demande de transcription, sur les 

registres de l'état civil, de la reconnaissance de maternité de Mme Q... à l'égard de l'enfant. 

 

Mais sur le moyen du pourvoi n° H 18-50.080 

 

Enoncé du moyen 

27. Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier fait grief à l'arrêt de juger que le lien 

biologique doit être retranscrit par l'officier de l'état civil, sur l'acte de naissance de la mineure sous la 

mention de Mme S... Q..., née le [...] à Paris 14e comme « parent biologique » de l'enfant, alors « que 

selon les dispositions de l'article 57 du code civil, l'acte de naissance d'un enfant mentionne ses seuls « 

père et mère », qu'en créant par voie prétorienne, une nouvelle catégorie non sexuée de « parent 

biologique », la cour d'appel de Montpellier, même en faisant appel à des principes supérieurs 

reconnus au niveau international, a violé les dispositions de l'article 57 du code civil. » 

 

Réponse de la Cour 

Vu l'article 57 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales : 

 

28. La loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l'état civil, le père ou la mère de 

l'enfant comme « parent biologique ». 

 

29. Pour ordonner la transcription de la mention « parent biologique » sur l'acte de naissance de 

l'enfant M... J..., s'agissant de la désignation de Mme Q..., l'arrêt retient que seule cette mention est de 

nature à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant de voir établir la réalité de sa filiation biologique avec 

le droit de Mme Q... de voir reconnaître la réalité de son lien de filiation avec l'enfant et le droit au 

respect de sa vie privée consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, le terme de « parent », neutre, pouvant s'appliquer indifféremment au 

père et à la mère, la précision, « biologique », établissant la réalité du lien entre Mme Q... et son 

enfant. 

 

30. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait créer une nouvelle catégorie à l'état civil et que, 
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loin d'imposer une telle mention sur l'acte de naissance de l'enfant, le droit au respect de la vie 

privée et familiale des intéressées y faisait obstacle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen 

du pourvoi n° X 19-11.251 ni de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour avis consultatif, 

la Cour : 

 

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° X 19-11.251 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant 

dire droit du 21 mars 2018 ; 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de transcription sur les registres de l'état 

civil de la reconnaissance de maternité de Mme S... Q... à l'égard de l'enfant M... J..., l'arrêt rendu le 14 

novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; 

 

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les 

renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; 
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Action en recherche de paternité 
 

Recherche de paternité, qpc, conformité à la Constitution 
 

Cour de cassation - Première chambre civile - du 4 décembre 2019  

QPC Non-lieu à renvoi 

 

Faits et procédure 

1. L’enfant C... Z... est né le [...] de Mme Y.... Par acte du 18 octobre 2016, celle-ci, agissant tant en 

son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. X... en 

recherche de paternité hors mariage. 

 

Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 

 

2. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d’appel de 

Colmar accueillant l’action formée par Mme Y..., M. X..., par mémoire distinct et motivé, a demandé 

de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « 

L’article 327 du code civil instituant l’action en recherche judiciaire de paternité hors mariage, en ce 

qu’il empêche tout homme géniteur de se soustraire à l’établissement d’une filiation non désirée, est-il 

contraire aux principes d’égalité et de liberté constitutionnellement garantis ? ». Examen de la question 

prioritaire de constitutionnalité 

 

3. La disposition contestée est applicable au litige. 

 

4. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une 

décision du Conseil constitutionnel. 

 

5. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition 

constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire 

application, n’est pas nouvelle. 

 

6. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard du principe 

d’égalité entre les hommes et les femmes, dès lors, d’abord, que la maternité hors mariage est 

susceptible d’être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes 

conditions procédurales, y compris en cas d’accouchement dans le secret, lequel ne constitue 

plus une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité, ensuite, que ni la question elle-

même ni le mémoire qui la soutient n’exposent pour quels motifs d’intérêt général une différence 

de traitement devrait être instaurée entre les enfants nés en mariage et ceux nés hors mariage 

pour priver ces derniers du droit d’établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de 

les reconnaître. 

 

7. Elle ne présente pas non plus un caractère sérieux au regard du principe de liberté dès lors 

que l’homme, qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation, ne 

peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n’aurait pas accepté l’éventualité. 

 

8. En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire  
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Expertise génétique 
 

Expertise génétique réservée aux instances au fond relatives à la filiation, en 

l’espèce reservée à l’action en recherche de paternité et non pour établir 

une filiation en dehors d’une instance 
  

Cour de cassation chambre civile 1 19 septembre 2019 

Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'S... X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder un fils, M. K..., 

né le [...], qu'il a reconnu le [...] ; que, par actes des 31 mai et 6 juin 2011, la mère du défunt, Mme A... 

et son frère, M. X... (les consorts X...), ont assigné M. K... et sa mère, Mme M..., aux fins d'annulation 

de l'acte de reconnaissance ; que, par assignation en date du 24 juillet 2013, les consorts X... ont 

appelé en la cause M. B..., désigné par eux comme étant le père biologique ; 

 

Sur le premier moyen : 

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise génétique visant à 

établir un lien de filiation entre M. K... et M. B..., alors, selon le moyen, que l'expertise est de droit en 

matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en refusant d'ordonner 

une expertise génétique au motif que, la filiation de M. K... étant établie par l'acte de reconnaissance 

d'S... X..., la demande d'expertise des consorts X... pour établir une filiation contraire avec M. B... était 

en conséquence irrecevable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un motif 

légitime et a violé l'article 310-3 du code civil ; 

 

Mais attendu qu'il résulte des articles 16-11 et 327 du code civil qu'une demande d'expertise 

génétique susceptible de révéler un lien de filiation entre un enfant et un tiers suppose, pour être 

déclarée recevable, l'engagement par cet enfant d'une action en recherche de paternité, qu'il a 

seul qualité à exercer ; que l'arrêt relève que la demande d'expertise sollicitée par les consorts 

X... est destinée à établir la réalité d'un lien de filiation entre M. K... et M. B... ; qu'il en résulte 

qu'en l'absence d'action en recherche de paternité engagée par M. K..., seul titulaire de cette 

action, la demande visant à révéler un lien de filiation entre ce dernier et M. B... était irrecevable 

; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de 

procédure civile, à ceux critiqués, la décision d'écarter la demande se trouve légalement justifiée 

; 

Mais sur le second moyen : [...] 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. X... et Mme A... à 

payer à M. B... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt 

rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; 
 

Absence d’expertise biologique en matière de constatation de possession 

d'état 
  

Cour de cassation chambre civile 1 17 avril 2019  
Non publié au bulletin Cassation partielle 

 

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : [...] 

 

Sur le moyen unique :  

Vu les articles 310-3, 311-1 et 311-2 du code civil ;  
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Attendu qu'en matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription 

d'une expertise biologique ;  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., MM. Z... et V... H... ont assigné M. W... aux fins d'établir 

leur filiation à l'égard de ce dernier par constatation de la possession d'état et, à titre subsidiaire, 

d'obtenir une expertise génétique ;  

 

Attendu que, pour ordonner avant dire droit un examen comparatif des sangs, l'arrêt retient que les 

témoignages produits sont insuffisants pour établir la possession d'état à l'égard de M. W... et que 

l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y 

procéder ;  

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit Mme H..., MM. Z... et V... H... recevables en leur appel et 

en leur action, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis 

de La Réunion ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de 

La Réunion, autrement composée ; 

 

Recherche de paternité, loi dans le temps, expertise biologique de droit sauf 

motif légitime, absence de motif légitime en l’espèce : absence de décision 

sur la recevabilité de l’action en raison du refus de déférer aux 

convocations, indice de paternité 
 

Cour de cassation chambre civile 1 8 juillet 2020 

Publié au bulletin Rejet 

 

Faits et procédure 
1. Selon les arrêts attaqués (Reims, 24 octobre 2014 et 8 juin 2018), M... Z... est né le [...] de Mme Z... sans 

filiation paternelle déclarée. 

2. Par acte du 22 juin 2011, celle-ci, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a assigné M. R... en 

recherche de paternité. 

 

Examen des moyens 

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés [...] 

 

Sur le premier moyen 

Enoncé du moyen 

 
4. M. R... fait grief à l'arrêt du 24 octobre 2014 de déclarer recevable l'action en recherche de paternité, alors « 

que selon l'article 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, seules les actions prévues par les articles 327 et 329 

du code civil peuvent être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne ; que 

l'ancien article 340-4 du code civil prévoyait que l'action en recherche de paternité naturelle ne pouvait être 

exercée par la mère que dans un délai de deux ans suivant la naissance de l'enfant ; qu'en l'espèce, il ressort de la 

procédure que Mme Z... a attendu le 22 juin 2011, soit plus de huit ans après la naissance de son fils, le [...], pour 

agir en recherche de paternité contre M. R... sur le fondement de l'article 328 nouveau du code civil ; qu'en 

affirmant que la forclusion tirée de la loi ancienne n'est pas opposable à cette action, peu important que l'article 

20-IV ne vise pas l'article 328 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 

2005, 328 nouveau du code civil et 340-4 ancien du même code. » 

 

Réponse de la Cour 

 

5. Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d'une part, que l'action en recherche de 
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paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à 

l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de 

paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui 

prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du code civil 

peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, 

dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er juillet 2006, la prescription 

de dix ans prévue par l'article 321 du même code n'est pas acquise, s'applique lorsque l'action 

est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur sur le fondement de l'article 328 du code 

civil. 

 

6. Après avoir énoncé à bon droit que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 

est applicable à toutes les actions en recherche de paternité intentées postérieurement au 1er juillet 

2006, qu'elles soient exercées par la mère pendant la minorité de l'enfant ou par l'enfant lui-même 

devenu majeur et relevé que l'action en recherche de paternité avait été engagée par la mère de 

l'enfant, en qualité de représentante légale de ce dernier, postérieurement à l'entrée en vigueur 

de ces dispositions et dans le délai de 10 ans requis par l'article 321 du code civil, la cour d'appel 

en a exactement déduit que celle-ci était recevable. 

7. Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Sur la deuxième et la troisième branches du deuxième moyen 

Enoncé du moyen 

8. M. R... fait grief à l'arrêt du 8 juin 2018 de le déclarer père de M..., alors : 
 « 1°/ que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y 

procéder ; que constitue un motif légitime de refuser de se soumettre à l'expertise biologique judiciairement 

ordonnée, la circonstance que la question de la recevabilité de l'action intentée contre soi n'a pas été 

définitivement tranchée ; que, dans ses conclusions, M. R... faisait valoir que la recevabilité de l'action de Mme 

Z... n'étant pas purgée, il avait refusé de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu'en 

retenant, par motifs adoptés, que M. R... ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de 

l'expertise ADN et que son refus constituait un indice de ce qu'il avait connaissance de sa paternité, la cour 

d'appel a violé l'article 310-3 du code civil ; 

2°/ que le droit à un procès équitable implique que le défendeur à une action en recherche de paternité puisse 

refuser de se soumettre à l'expertise biologique judiciairement ordonnée tant que la question de la recevabilité de 

l'action intentée contre lui n'a pas été définitivement tranchée, sans que le juge puisse déduire de ce refus la 

preuve de sa paternité ; que, dans ses conclusions, M. R... faisait valoir que la recevabilité de l'action de Mme 

Z... n'étant pas purgée, il avait refusé de se soumettre à l'examen comparé des sangs ordonné par le juge ; qu'en 

retenant, par motifs adoptés, que M. R... ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de 

l'expertise ADN et que son refus constituait un indice de ce qu'il avait connaissance de sa paternité, la cour 

d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales. » 

 

Réponse de la Cour 

 

9. Selon l'article 310-3 du code civil, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, 

sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. 

 

10. L'absence de décision irrévocable sur la recevabilité d'une action en recherche de paternité 

ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser 

de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l'occasion de cette action par le tribunal, 

s'agissant d'une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d'un enfant sur ses origines, doit 

être exécutée avec célérité. 

 

11. Après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action était recevable et relevé que 

M. R... avait volontairement mis en échec l'expertise génétique ordonnée par le tribunal en 

faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la 

décision ordonnant l'expertise, laquelle était exécutoire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, 

que ce dernier ne disposait d'aucun motif légitime pour s'opposer à la réalisation de l'expertise 
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génétique et qu'il se déduisait de son refus de s'y soumettre un indice supplémentaire de sa 

paternité. 

 

12. Le moyen n'est donc pas fondé. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; 

 

Motif légitime au refus de l’expertise biologique : impossibilité de localiser 

le père 
 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 décembre 2020 

Publié au bulletin Rejet 

 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2019), Y... V... est née le [...] à Seclin, de Mme V.... Le 26 mai 

2017, celle-ci a assigné M. W... en recherche de paternité. 

 

Examen du moyen 
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une 

décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 

 

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches 

 

Enoncé du moyen 

3. Mme V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : 
 « 1°/ qu'aucun texte ne subordonne le bien-fondé de l'action en recherche de paternité à la production de la copie 

intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, actualisée au jour où le juge statue ; qu'en déboutant pourtant Mme 

V... de son action en recherche de paternité, aux motifs que la copie intégrale de l'acte de naissance de la jeune 

Y... V... qu'elle versait aux débats datait du 26 novembre 2016 et n'avait pas été actualisée depuis cette date, la 

cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code 

civil ; 

2°/ en toute hypothèse, que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que pour 

débouter Mme V... de son action en recherche de paternité, la cour d'appel a retenu que, depuis le 26 novembre 

2016, Mme V... n'avait pas actualisé la copie intégrale de l'acte de naissance de sa fille Y..., de sorte que cet 

enfant avait très bien « pu être reconnue dans l'intervalle par M. Q... W... ou un tiers » ; qu'en se prononçant 

ainsi, par un motif hypothétique relatif à l'existence d'un lien de filiation paternelle à l'égard de la jeune Y... V..., 

la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

3°/ qu'aucun texte ne subordonne le succès de l'action en recherche de paternité à la production de documents 

officiels permettant de s'assurer de l'état civil du père présumé, lorsqu'il est défaillant à l'instance ; qu'en l'espèce, 

en déboutant Mme V... de son action en recherche de paternité, aux motifs que cette action avait été introduite 

sur la base des seules déclarations de Mme V..., qui ne produisait aucun document officiel permettant de 

s'assurer des prénoms, nom, date et lieu de naissance de M. W..., qui était défaillant à l'instance, la cour d'appel, 

qui a derechef ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil 

code ; 

6°/ que la mesure d'expertise biologique tendant à établir la paternité du défendeur n'est pas subordonnée à la 

délivrance d'une assignation à personne ; qu'au cas présent, en déboutant Mme V... de sa demande d'expertise 

biologique aux fins d'établir la paternité de M. W... sur sa fille Y... V..., aux motifs que cette expertise, si elle 

était ordonnée, serait manifestement vaine « dans la mesure où M. Q... W... n'a pas été assigné à sa personne et 

que l'acte n'a pas été remis à un proche ayant connaissance de ses coordonnées et étant resté en contact avec lui 

», la cour d'appel, qui a une nouvelle fois ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 

310-3 et 327 du code civil ; 

7°/ que la possibilité de tirer des conséquences d'un éventuel refus du défendeur à l'action en recherche de 

paternité, de se soumettre à l'expertise biologique qui a été ordonnée à son égard, n'est pas subordonnée au fait 

qu'il ait eu personnellement connaissance de ladite mesure d'expertise ordonnée contre lui ; qu'en l'espèce, en 

refusant d'ordonner l'expertise biologique sollicitée par Mme V... pour déterminer la paternité de M. W... sur sa 

fille mineure, aux motifs « qu'il ne peut être tiré des conséquences d'un refus de se soumettre à l'expertise que si 

le défendeur a eu personnellement connaissance que celle-ci a été ordonnée à son égard », la cour d'appel, qui a 
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une fois encore ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 310-3 et 327 du code civil. 

» 

Réponse de la Cour 

 

4. Il résulte de l'article 310-3, alinéa 2, du code civil que l'expertise biologique est de droit en 

matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. 

 

5. L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, en raison, notamment, de l'impossibilité 

de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime. 

 

6. La cour d'appel ayant relevé que l'expertise serait vaine dès lors que l'adresse de M. W... était 

inconnue, ainsi que cela ressortait du procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 

2018, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; 

 

Expertise biologique, comparaison des empreintes génétiques de l’enfant 

avec celles d’un membre de la famille du père supposé 
 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 mars 2021 

Publié au bulletin Irrecevabilité 

 
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 

 

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et 16-11, alinéa 5, du code civil : 

1. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en 

dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation 

indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du 

principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. 

2. Selon le second, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne 

peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action 

tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la 

suppression de subsides. 

 

3. En vue de l'établissement de sa filiation à l'égard de O... E..., décédé le [...], Mme G... a assigné 

Mme W... et Mme M..., respectivement épouse et mère du défunt, en sollicitant, avant dire droit, la 

réalisation d'une expertise visant à comparer ses empreintes génétiques avec celles de Mme M... afin 

de déterminer si cette dernière pouvait être sa grand-mère paternelle. 

 

4. Mme W... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt statuant sur cette demande. 

 
5. Cependant, celui-ci se borne, dans son dispositif, à déclarer recevable l'action en recherche de 

paternité de Mme G... et à ordonner une expertise biologique, sans mettre fin à l'instance ni 

trancher une partie du principal. 

 

6. Et c'est sans excès de pouvoir que la demande de mesure d'instruction sollicitée par Mme G... 

a été accueillie, dès lors que l'article 16-11 du code civil ne fait pas obstacle à ce que soit 

ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise 

biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la 

famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé. 

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; 
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Contestation de la filiation  

 

Action en contestation de maternité sur le fondement de l’article 333 du 

code civil, possession d’état conforme au titre, possession d’état de plus de 5 

ans, principe de stabilité des filiations, forclusion  
 

Cour de cassation - Première chambre civile - du 15 janvier 2020  

Publié au bulletin Rejet 

 

Faits et procédure 

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), les 2 juillet et 28 août 2015, Mme X... a assigné 

Mme C... Y..., née le [...] à Adzopé (Côte d’Ivoire), et M. B... Y..., né le [...] à Adzopé (les consorts 

Y...) devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu’elle n’est pas leur mère et, avant 

dire droit, ordonner une expertise biologique afin d’établir l’absence de lien de filiation. 

 

Examen du moyen 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexéÀ bientôt, 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches 

 

Enoncé du moyen 

3. Mme X... fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable en son action en contestation de maternité 

alors : 
 « 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite 

d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la fin de non-recevoir tirée 

de la prescription quinquennale de l’action en contestation de maternité ne peut être opposée que si celui qui 

l’exerce avait connaissance du titre dont se prévalaient ses adversaires pour prétendre être ses enfants ; que, pour 

déclarer Mme X... irrecevable en sa contestation de la maternité des consorts Y..., la cour d’appel énonce que le 

délai de cinq ans prévu par l’article 333 du code civil était expiré lorsqu’elle avait engagé son action par actes 

délivrés les 2 juillet et 28 août 2015, dès lors que les consorts Y... justifiaient d’une possession d’état conforme 

aux actes de naissance qu’ils produisaient ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l’y invitait Mme X..., 

la date à laquelle elle avait eu connaissance des titres dont se prévalaient les consorts Y..., et à laquelle elle 

pouvait ainsi agir en contestation du lien de filiation que ces actes établissaient, la cour d’appel a privé sa 

décision de base légale au regard de l’article 333 du code civil, ensemble l’article 2234 du code civil et la règle « 

contra non valentem agere non currit praescriptio » ; 

2°/ qu’en toute hypothèse, Mme X... soutenait, dans ses conclusions, que le jugement de divorce du 10 décembre 

1982, dont se prévalaient les consorts Y..., était un faux et elle mettait en exergue les nombreuses erreurs et 

incohérences contenues dans ce jugement, telles l’erreur sur sa date et son lieu de naissance, l’erreur sur le 

régime matrimonial des époux, la mention erronée de ce que E... Y..., née en 1961, serait sa fille, quand elle-

même n’avait que 12 ans à cette date ; que, pour retenir une possession d’état des consorts Y... conforme à leurs 

titres et déclarer Mme X... irrecevable en sa contestation de la maternité des consorts Y..., la cour d’appel se 

fonde sur les énonciations de ce jugement, après avoir considéré que Mme X... soutenait que le jugement de 

divorce du 10 décembre 1982 serait un faux, que celui-ci se référait pourtant à un jugement avant dire droit du 17 

mars 1980 qui avait constaté la non-conciliation des époux, ordonné la résidence séparée et la remise des effets 

personnels, que les intimés produisaient également, et que l’appelante ne produisait de son côté aucun jugement 

de divorce ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur les nombreuses erreurs et 

incohérences contenues dans ce jugement, qui étaient de nature à établir que ce jugement était un faux, la cour 

d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 333 du code civil ; 

3°/ que, très subsidiairement, l’aveu fait au cours d’une instance précédente, même opposant les mêmes parties, 

n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets ; que, pour déclarer Mme X... irrecevable 

en sa contestation de la maternité des consorts Y..., la cour d’appel énonce que les consorts Y... justifient d’une 

possession d’état d’enfant de Mme X... d’au moins cinq années par la production d’une expédition certifiée 

conforme datée du 12 septembre 2018, du jugement de divorce de Mme A... X... et de M. D... Y..., rendu le 10 

décembre 1982 par le tribunal de première instance d’Abidjan et que, selon les termes de ce jugement, Mme X... 

a exposé que de son union avec M. D... Y... sont nés trois enfants E..., C... et B... Y..., faisant ainsi l’aveu en 

justice d’être la mère des enfants, et a demandé la garde des deux derniers, C... et B..., qui lui a été accordée ; 
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qu’en statuant ainsi, quand les déclarations faites au cours d’une instance précédente en divorce portée devant le 

juge ivoirien n’avaient pas le caractère d’un aveu judiciaire et ne pouvaient en produire les effets, la cour d’appel 

a violé l’article 1356, devenu 1383-2 du code civil. » 

 

Réponse de la Cour 

 

4. En premier lieu, selon l’article 333, alinéa 2, du code civil, nul, à l’exception du ministère 

public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au 

moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. 

 

5. Selon l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est 

dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la 

force majeure. 

 

6. Le premier de ces textes édicte un délai de forclusion (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 

15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35), qui n’est pas susceptible de suspension en application du second, 

lequel ne vise que les délais de prescription. Il résulte en effet de l’article 2220 du code civil que 

les délais de forclusion ne sont pas régis par le titre XXe du livre III du code civil sur la 

prescription extinctive, sauf dispositions légales contraires. 

 

7. La cour d’appel, qui a fait application de l’article 333, alinéa 2, n’était donc pas tenue de 

s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’agir de Mme X..., par suite d’un empêchement. 

 

8. En second lieu, la cour d’appel, après avoir relevé que Mme X... ne rapportait pas la preuve que le 

jugement de divorce du 10 décembre 1982 était faux, a souverainement estimé, sans être tenue de 

suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, qu’il résultait de l’ensemble des éléments soumis 

à son examen que l’intéressée avait traité les consorts Y... comme ses enfants et qu’ils s’étaient 

comportés comme tels, qu’elle avait pourvu à leur éducation et à leur entretien, qu’ils étaient 

reconnus par la société et par la famille comme ses enfants, qu’ils étaient considérés comme tels 

par l’autorité publique, caractérisant ainsi une possession d’état publique, paisible et non 

équivoque, conforme à leurs titres, d’une durée d’au moins cinq ans. 

 

9. Elle en a exactement déduit que Mme X... était irrecevable en son action en contestation de 

maternité. 

 

10. Le moyen qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, n’est donc pas fondé. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

REJETTE le pourvoi ; 

 

Filiation, contestation de paternité, titre et possession d’état conformes, 

intérêt de l’enfant 
 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2021 

Non publié au bulletin Rejet 

 
Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2019), K... T... a été inscrit à l'état civil comme étant né le [...] de 

Mme P... et M. T..., son époux. 

2. Le 6 septembre 2012, après leur divorce, Mme P... a assigné M. T... en contestation de paternité. Le 

27 août 2012, Mme C... a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc de l'enfant. 

 

Examen du moyen 
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Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ci-après annexé 

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par 

une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner 

la cassation. 

 

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 

 

Enoncé du moyen 

 

4. M. T... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas le père de K... né le [...] , alors : 
 « 3°/ que la contestation de paternité prévue à l'article 333 du code civil à l'encontre du père dont l'enfant jouit 

d'une possession d'état conforme à son titre doit faire l'objet d'un examen particulièrement attentif ménageant les 

intérêts protégés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ; que le refus du père légal de se prêter à une analyse génétique ne justifie pas la destruction de sa 

paternité de ce dernier ; que les indices censés corroborer le caractère illégitime de son refus doivent en outre 

être suffisamment sérieux pour justifier l'effet destructeur de la contestation d'une paternité acquise depuis près 

de cinq années ; qu'en se bornant à retenir sur ce terrain divers éléments, soit unilatéraux, soit indirects ou 

inopérants, sans rechercher si ces derniers constituaient des indices suffisamment sérieux pour détruire la 

paternité du requérant, la cour a violé les textes susvisés ; 

4°/ que la destruction d'un lien de filiation au sens de l'article 333 du code civil et le droit prospectif de connaître 

ses origines, sont essentiellement distincts et relèvent de situations juridiques différentes ; qu'en justifiant la 

destruction de la paternité du requérant motif pris du droit pour son fils de connaître ses origines sans autrement 

spécifier la nature de l'intérêt supérieur de l'enfant quant à la stabilité de son état et son droit de vivre au sein 

d'une famille, la cour a violé l'article 333 du code civil, ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 

1989 relative aux droits de l'enfant. » 

 

Réponse de la Cour 

 

5. L'arrêt retient que s'il résulte des attestations produites par M. T... que K... a joui d'une possession 

d'état d'enfant à l'égard de celui-ci, les circonstances décrites ne sont pas décisives sur le plan de la 

paternité biologique. Il relève ainsi, en premier lieu, que M. T... a versé aux débats un courriel échangé 

entre lui et Mme P... dont il ressort qu'il était parfaitement informé de n'être que le père de coeur de 

l'enfant, plusieurs témoignages confirmant qu'il plaisantait régulièrement devant K... sur l'identité de 

son père biologique. Il observe, en second lieu, qu'en appelant le premier en la cause M. L..., M. T... a 

révélé qu'il pensait ne pas être le père biologique de l'enfant et était averti de l'identité de son géniteur 

supposé. Il ajoute que ces éléments sont corroborés, d'une part, par les attestations produites par Mme 

P... confirmant l'existence d'une relation sans équivoque avec un homme public, marié pendant le 

temps de la conception, d'autre part, le refus sans motif légitime de M. T... de se soumettre à l'expertise 

biologique ou même de communiquer son groupe sanguin. 

 

6. Après avoir constaté que l'enfant savait ne pas avoir de lien biologique avec M. T..., ce qui 

générait chez lui de l'angoisse, l'arrêt retient, encore, qu'il est de son intérêt de ne pas maintenir 

ce lien de filiation même s'il ne devait pas conduire à l'établissement d'une autre paternité. 

 

7. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en se 

fondant sur les seuls éléments produits par Mme P... a, sans méconnaître les articles 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, § 1, de la 

Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, souverainement 

estimé que M. T... n'était pas le père de K.... 

8. Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; 
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Conflit de filiations, titre et possession d’état contraires, nécessité de 

contestation de la paternité du mari, recherche de la filiation la plus 

vraisemblable 
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 novembre 2021 

Non publié au bulletin Cassation 

 

Faits et procédure 

 
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 juin 2014, 

pourvoi n° 13-10.639), Mme [VX] [C], épouse [X], a donné naissance, en décembre 1964, octobre 1966 et 

décembre 1968, à trois enfants prénommés [V], [N] et [E] (les consorts [X]), qui ont été déclarés sur les registres 

de l'état civil comme nés de M. et Mme [X]. 

2. Le 13 septembre 1993, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a établi pour chacun d'eux un 

acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels d'[ZL] [K]. 

3. Par actes des 15 septembre et 30 octobre 2000, les consorts [X] ont assigné les héritiers d'[ZL] [K] (les 

consorts [K]) afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à 

son égard, par application de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de 

l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. 

 

Examen du moyen 

 

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 

 

Enoncé du moyen 

4. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'en toute 

hypothèse, les tribunaux règlent les conflits de filiations pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre 

principe en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable ; qu'en se 

fondant, pour débouter les consorts [X] de leurs demandes aux fins d'établissement de leur filiation à 

l'égard d'[ZL] [B] [K], sur des motifs exclusivement tirés d'une absence de possession d'état d'enfants 

naturels, sans avoir recherché quelle était la paternité la plus vraisemblable en vue de régler le conflit 

de filiations dont elle s'estimait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 

l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 

2005. » 

 

Réponse de la Cour 

 

Vu l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-

759 du 4 juillet 2005 : 

 

5. Il résulte de ce texte que, afin de régler les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé 

d'autres principes, le juge doit déterminer d'abord, par tous moyens de preuves, la filiation la 

plus vraisemblable, le recours à la possession d'état n'intervenant qu'à défut d'éléments 

suffisants de conviction. 

 

6. Pour rejeter la demande des consorts [X], l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la recevabilité 

de leur action ne signifie pas que la filiation naturelle doit l'emporter sur la filiation légitime, le conflit 

devant être réglé par la cour en déterminant la filiation la plus vraisemblable, retient, à l'issue d'une 

comparaison entre la possession d'état d'enfants légitimes, reconnue comme équivoque, et la 

possession d'état d'enfants naturels, appréciée comme non continue, que celle-ci ne saurait être plus 

vraisemblable que la filiation légitime. 

 

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était rapporté la preuve de la non-paternité du 

mari et quelle était la paternité biologique la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de 

filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés, la cour a privé sa décision de 
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base légale au regard des textes susvisés. 

 

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche 

 

Enoncé du moyen 

8. Les consorts [X] font le même grief à l'arrêt, alors « que l'acte de notoriété délivré par le juge fait foi 

de la possession d'état d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant que les exposants ne 

prouvaient pas avoir joui d'une possession d'état à l'égard d'[ZL] [B] [K], lorsqu'il appartenait aux 

héritiers de celui-ci et à leurs ayants-droit d'établir que les consorts [X] n'avaient pas joui d'une telle 

possession d'état, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 311-3 du code civil, 

dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. » 

 

Réponse de la Cour 

 

Vu l'article 311-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 

du 4 juillet 2005 : 

 

9. Selon ce texte, l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles fait foi de la possession d'état 

d'enfant naturel jusqu'à preuve contraire. 

 

10. Pour rejeter la demande des consorts [X], l'arrêt retient encore qu'il ne ressort pas des pièces 

versées par les consorts [X] que les critères de fait caractérisant la possession d'état énoncés à l'article 

311-1 du code civil soient réunis au soutien des actes de notoriété établis par le juge des tutelles et 

faisant foi de leur possession d'état à l'égard d'[ZL] [K]. 

 

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : 

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la 

cour d'appel de Basse-Terre ; 

 
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la 

cour d'appel de Paris ; 

 

Contestation de paternité, possession d’état de plus de 5ans 

 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mars 2022 

Publié au bulletin Rejet 

 

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), le 5 novembre 2004, à Los Angeles, Mme [Y], de 

nationalité suédoise, a donné naissance à l'enfant [H]. 

2. Le 16 décembre 2006, à [Localité 5], elle a épousé M. [L], de nationalité française, qui, par acte du 

23 décembre 2010 reçu par l'officier de l'état civil monégasque, a déclaré reconnaître [H]. 

3. Le divorce des époux a été prononcé le 6 février 2016 par la cour supérieure de l'Etat de Californie 

pour le comté de Los Angeles. 

 

4. Le 19 mai 2017, Mme [Y] a assigné M. [L] en contestation de la reconnaissance de paternité. 

 

Examen du moyen 

 

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci après annexé 

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par 
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une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner 

la cassation. 

 

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 

 

Enoncé du moyen 

 

6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de juger son action en contestation de paternité irrecevable comme 

prescrite, alors : 
 « 1°/ qu'il résulte de l'article 311-15 du code civil que la possession d'état produit toutes les conséquences qui 

découlent selon la loi française à l'égard des seuls enfants résidant en France ou dont l'un des parents réside en 

France ; qu'en analysant la recevabilité de l'action en contestation de la reconnaissance de paternité au regard de 

l'article 333 du code civil et en retenant, pour la dire irrecevable, qu'il existait une possession d'état de plus de 

cinq années conforme au titre, nonobstant le fait que ni l'enfant, ni aucun de ses parents n'avait sa résidence 

habituelle en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 311-15 et 333 du code civil et, par 

refus d'application, l'article 321 du code civil ; 

2°/ que l'article 311-15 du code civil s'applique à la détermination de la loi applicable tant à l'action en 

établissement de paternité régie par l'article 311-14 qu'à l'action en contestation d'une déclaration de paternité 

régie par l'article 311-17 du code civil ; qu'en décidant, pour déclarer l'action en contestation de la 

reconnaissance de paternité, que l'article 311-15 du code civil, venant après l'énoncé de la règle générale de 

l'article 311-14, écartait seulement, au profit de la loi française, les dispositions de la loi étrangère applicable en 

vertu de l'article 311-14 et que l'article 311-17 énonçait une règle spéciale de conflit de lois qui désigne les règles 

de fond applicable à la reconnaissance de paternité et à sa contestation, la cour d'appel a violé les articles 311-14, 

311-15 et 311-17 du code civil. » 

 

Réponse de la Cour 

 

7. Après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une 

reconnaissance de paternité devait être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la 

loi de l'enfant, la cour d'appel en a déduit que, M. [L] étant de nationalité française, la recevabilité de 

l'action devait être examinée au regard de la loi française. 

 

8. Elle a énoncé à bon droit que l'article 311-17 édictait une règle spéciale de conflit de lois prévalant 

sur la règle générale prévue par l'article 311-14 et qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux conditions 

fixées par l'article 311-15 pour voir se produire les effets que la loi française attachait à l'existence ou à 

l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la 

filiation était régie par une loi étrangère. 

 

9. Ayant constaté que l'enfant avait bénéficié à l'égard de son père d'une possession d'état de 

plus de cinq ans depuis la reconnaissance, la cour d'appel en a exactement déduit que, par 

application de l'article 333 du code civil, l'action en contestation de paternité engagée par Mme 

[Y], en sa qualité de représentante légale de l'enfant, était irrecevable, nonobstant le fait que ni 

l'enfant ni aucun de ses parents n'avait sa résidence habituelle en France. 

 

10. Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

 

REJETTE le pourvoi ;
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Irrecevabilité de l’action en contestation de reconnaissance formée par le 

père biologique de l’enfant issu d’une GPA et déclaré mort par la mère 

porteuse afin de le confier à des tiers 
 

chambre civile 1, 12 septembre 2019 

publié au bulletin Rejet 

 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 2018), que MM. X... et L... ont contracté avec Mme G..., 

épouse W..., une convention de gestation pour autrui, aux termes de laquelle celle-ci devait porter, 

contre rémunération, l'enfant qu'elle concevrait à l'aide du sperme de l'un ou de l'autre ; qu'au cours de 

la grossesse, M. L... a reconnu l'enfant ; qu'en mars 2013, Mme G... a indiqué au couple que celui-ci 

était décédé à la naissance ; qu'ayant appris qu'il était vivant et avait été reconnu par M. K..., au foyer 

duquel il demeurait depuis sa naissance, M. X... a déposé plainte à l'encontre de Mme G... pour 

escroquerie ; que tant Mme G... que MM. X... et L... et M. et Mme K... ont été condamnés pénalement 

; qu'il a été établi, au cours de l'enquête pénale, d'une part, que M. X... était le père biologique de 

l'enfant, d'autre part, que Mme G... avait décidé de confier l'enfant à naître à M. et Mme K..., contre 

rémunération, sans faire état de l'existence de « l'insémination artisanale » à l'origine de sa grossesse et 

du couple X...-L... ; que, selon son acte de naissance, l'enfant V... K... est né le [...] à [...] de Mme G... 

et de M. K..., qui l'a reconnu le 17 septembre 2012 ; que, le 19 juillet 2013, M. X... a assigné M. K... et 

Mme G... en contestation de la paternité du premier et en établissement de sa propre paternité sur 

l'enfant ; qu'il a demandé le changement de nom du mineur, l'exercice exclusif de l'autorité parentale et 

la fixation de sa résidence chez lui ; 

 

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont 

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

 

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en contestation de la 

paternité de M. K... et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant V... K..., alors, selon le 

moyen : 
1°/ qu'en l'état du litige opposant le père biologique de l'enfant au père d'intention qui l'a reconnu à la suite d'une 

procréation pour autrui, l'illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'exercice 

par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa 

filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat 

de mère porteuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 16-7 du code civil et de 

l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

2°/ qu'en l'état du litige opposant le père biologique de l'enfant au père d'intention qui l'a reconnu à la suite d'une 

procréation pour autrui, l'illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'exercice 

par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa 

filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat 

de mère porteuse ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X..., comme reposant sur un contrat de mère 

porteuse illicite, quand l'enfant avait été remis par la mère à M. K... qui l'avait reconnu en exécution d'un contrat 

de mère porteuse, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, en violation des articles 6 et 16-7 du code civil 

et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

3°/ que l'impossibilité d'établir un lien de filiation paternelle constituant une ingérence dans l'exercice du droit au 

respect de la vie privée de l'enfant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, elle ne porte pas une 

atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi, et 

en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et concurrents en jeu ; qu'en se 

déterminant en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui a tissé des liens affectifs avec ses parents 

d'intention depuis quatre ans, à la date à laquelle elle statuait, après avoir déclaré irrecevables les demandes de 

M. X..., comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, la cour d'appel, qui n'a pas opéré un tel contrôle 

de proportionnalité, a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ; 
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Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant 

sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, selon l'article 16-9 du 

même code, ces dispositions sont d'ordre public ; qu'ayant relevé que l'action de M. X... en 

contestation de la reconnaissance de paternité de M. K..., destinée à lui permettre d'établir sa 

propre filiation sur l'enfant, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu'il avait 

conclue avec Mme G..., la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable 

comme reposant sur un contrat prohibé par la loi ; 

 

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que la réalité biologique n'apparaît pas une raison 

suffisante pour accueillir la demande de M. X..., au regard du vécu de l'enfant V... ; qu'il relève 

que celui-ci vit depuis sa naissance chez M. K..., qui l'élève avec son épouse dans d'excellentes 

conditions, de sorte qu'il n'est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de 

filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l'enfant de connaître la vérité sur ses 

origines ; qu'il observe qu'il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par 

une fraude à la loi sur l'adoption n'est pas approuvée, et précise que le procureur de la 

République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. K..., a fait savoir qu'il 

n'entendait pas agir à cette fin ; qu'ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui 

de l'enfant, qu'elle a fait prévaloir, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences 

conventionnelles résultant de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ; 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code 

de procédure civile, rejette les demandes ; 
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Effets de l’action en contestation de paternité : indemnité due par le père 

biologique à celui dont la paternité a été anéantie sur le fondement de 

l’enrichissement sans cause, prescription de droit commun  
 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2020 

Publié au bulletin Cassation partielle 

 

Faits et procédure 
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), C... K... est né le [...] du mariage de M. K... et de Mme Q.... 

Le 8 janvier 2008, alors que ces derniers étaient en instance de divorce, M. A... U... a reconnu l'enfant. Une 

ordonnance de non-conciliation du 7 février 2008 a condamné M. K... à verser mensuellement à Mme Q... une 

somme de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'C.... Le 16 mai 2008, M. A... U... a 

engagé une action en contestation et en établissement de paternité, qui a été accueillie par jugement du 29 avril 

2016. 

 

Examen des moyens 

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen, ci-après 

annexés 

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par 

une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner 

la cassation. 

 

Mais sur la quatrième branche du premier moyen 

 

Enoncé du moyen 
3. M. A... U... et Mme Q... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. K... la somme de 29 

400 euros en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 

29 avril 2016, alors « que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le 

paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; que pour condamner solidairement les époux A... U... 

au paiement d'une somme de 29 400 euros à M. K... en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien 

et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu peut 

être dirigée contre celui qui a reçu le paiement, en l'occurrence Mme A... U... , ou celui qui a évité une dépense, à 

savoir M. A... U... , et que c'est donc à bon droit que M. K... a dirigé son action à l'encontre de son ancienne 

épouse, créancière de la contribution, et du père biologique de l'enfant, qui n'a pas contribué à son entretien et 

s'est en conséquence enrichi ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne fut pas possible de condamner le père en 

répétition de l'indu parce qu'il n'était ni le réceptionnaire, ni le destinataire des paiements litigieux, la cour 

d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 

du 10 février 2016. » 

 

Réponse de la Cour 

 

4. Vu les articles 371-2 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de 

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 

 

5. L'effet déclaratif attaché à un jugement accueillant une action en contestation du lien de 

filiation fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui pesait sur le parent évincé 

en application du premier de ces textes, en sorte que les paiements qu'il a fait pour subvenir aux 

besoins de l'enfant se trouvent dépourvus de cause. Selon le second, celui qui reçoit par erreur 

ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 

 

6. Il s'ensuit que l'action en répétition des paiements effectués au titre d'une contribution à 

l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet déclaratif d'un jugement accueillant une 

action en contestation du lien de filiation ne peut être dirigée que contre celui qui en a reçu 

paiement en qualité de créancier. 
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7. Pour condamner solidairement M. A... U... , avec Mme Q..., à rembourser à M. K... une certaine 

somme au titre des paiements effectués en exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation 

d'C... [pendant la période du 07 février 2008 au 29 avril 2016], l'arrêt retient que l'action en répétition 

peut être dirigée tant à l'encontre de la mère, créancière de la contribution, que contre le père 

biologique de l'enfant. 

 

8. En statuant ainsi, alors que seule une action fondée sur l'enrichissement injustifié pouvait être 

engagée contre le père ayant profité du paiement, aux conditions prévues par la loi, la cour 

d'appel a violé les textes susvisés. 

 

Et sur la troisième branche du même moyen 

 

Enoncé du moyen 
9. M. A... U... et Mme Q... font le même grief à l'arrêt, alors « que si l'effet déclaratif attaché au jugement 

décidant qu'une personne n'est pas le père d'un enfant fait disparaître rétroactivement l'obligation d'entretien qui 

pesait sur elle depuis la naissance de cet enfant, l'action en répétition de l'indu intentée par cette personne afin 

d'être remboursée des paiements faits pour subvenir aux besoins dudit enfant, qui se trouvent dépourvus de 

cause, est soumise à la prescription quinquennale ; que pour condamner les époux A... U... à payer à M. K... la 

somme de 29 400 euros, l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif d'un 

jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; 

qu'en statuant ainsi, bien que l'action en répétition de l'indu intentée par M. K... n'échappât pas au mécanisme de 

la prescription extinctive, peu important que les effets du jugement relatifs à la paternité remontassent à la 

naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé à l'article 2224 du code civil. » 

 

Réponse de la Cour 

 

Vu les articles 2224 et 1376 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de 

l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 

 

10. Aux termes du second de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 

cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui 

permettant de l'exercer. 

 

11. Ce délai, qui correspond à la prescription de droit commun, est applicable, à défaut de 

dispositions propres aux quasi contrats, à l'action en répétition des paiements effectués en 

exécution d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant fondée sur l'effet 

déclaratif d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité. 

 

12. Pour condamner Mme Q... à payer à M. K... une certaine somme en remboursement de la 

contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'C... versée du 7 février 2008, date de 

l'ordonnance de non conciliation, au 29 avril 2016, date d'établissement de la filiation à l'égard 

de M. A... U... , l'arrêt retient que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'effet déclaratif 

d'un jugement accueillant une action en contestation de paternité n'est pas soumise à la 

prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. 

 

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... U... et Mme Q... à 

payer à M. K... la somme de 29 400 euros, en remboursement de la contribution mensuelle à l'entretien 

et à l'éducation d'C... du 7 février 2008 au 29 avril 2016, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les 

parties, par la cour d'appel de Rouen ; 

 

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie 

devant la cour d'appel de Caen ; 
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Filiation artificielle 
 

Procréation médicalement assistée 
 

PMA : transcription de l’acte de naissance étranger, parenté de la mère 

d’intention, épouse de la mère biologique 
 

Cour de cassation chambre civile 1 18 mars 2020 

Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi 

 

Faits et procédure 

 

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), aux termes de son acte de naissance dressé par le 

bureau de l'état civil de l'arrondissement de Kensington et Chelsea (Royaume-Uni), Y... X... T... est né 

le [...] à Chelsea, ayant pour mère Mme X... et pour parent Mme T..., son épouse, la première étant de 

nationalité australienne et la seconde de nationalité française. Les intéressées ont eu recours à une 

assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni. 

2. Le consulat général de France à Londres ayant refusé de transcrire l'acte de naissance sur les 

registres de l'état civil consulaire, au motif que la filiation n'était pas établie avec Mme T..., qui seule 

avait la nationalité française, Mmes T... et X... ont assigné le procureur de la République près le 

tribunal de grande instance de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de 

l'enfant sur les registres français de l'état civil. 

 

Examen du moyen 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches 

 

Enoncé du moyen 

3. Mmes X... et T... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de transcription de l'acte de naissance de 

l'enfant sur les registres de l'état civil français alors : 
 « 1°/ que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes 

usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments 

tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, 

falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que les actes de naissance et de 

reconnaissance de l'état civil français énoncent les dates et lieux de naissance des parents ; qu'en considérant que 

la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant Y... D... devait être rejetée, après avoir constaté que 

selon cet acte de naissance, Y... D... a pour mère Mme X... et pour parent Mme T..., ce qui est conforme à la 

réalité, la cour d'appel a violé les articles 47 et 34 a) du code civil ; 

2°/ qu'en déboutant Mme T... et Mme X... de leur demande de transcription de l'acte de naissance de Y... D... X... 

T... sur les registres de l'état civil français, la cour d'appel a méconnu le principe général de droit international 

privé de continuité du statut personnel, procédant également de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 

3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant. » 

 

Réponse de la Cour 

 

Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de 

l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

ensemble l'article 47 du code civil : 

 

4. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans 

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou 

privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 

législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 
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5. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 

et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice 

de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 

libertés d'autrui. 

 

6. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers 

fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes 

ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le 

cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui 

y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. 

 

7. Il se déduit de ces textes qu'en présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de 

naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement 

de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni 

celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de 

parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, 

lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil. 

 

8. Pour rejeter la demande de transcription, l'arrêt retient que l'acte de naissance dressé au 

Royaume-Uni institue comme parent légal Mme T... sans qu'une adoption ait consacré le lien de 

filiation à l'égard de l'épouse de la mère biologique de l'enfant et que cet acte ne correspond pas 

à la réalité, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention et alors qu'un 

enfant ne peut avoir qu'une seule mère biologique. Il ajoute que, Mme X..., la mère qui a 

accouché, étant de nationalité australienne, la filiation envers Mme T..., ressortissante française, 

n'est pas établie, de sorte que la demande de transcription sur les registres français de l'état civil 

doit être rejetée, le grief pris de la violation des conventions internationales étant en conséquence 

inopérant. 

 

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de l'état civil étrangers 

étaient réguliers, exempts de fraude et avaient été établis conformément au droit anglais en 

vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 

 

Portée et conséquences de la cassation 

 

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait 

application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de 

procédure civile. 

 

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour : 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions au nom de M. Y... D... 

XT..., « représenté pas ses deux représentants légaux », en qualité d'appelant, l'arrêt rendu le 18 

décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; 
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Caducité du consentement à la PMA par le dépôt d’une requête en divorce 

antérieurement à la réalisation de la procréation, recevabilité de la 

contestation de paternité de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant issu de 

la PMA, preuve de la fausseté biologique de la paternité par expertise 

biologique, absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de 

l’enfant, intérêt à l’accès à ses origines 
 

Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2020 

Publié au bulletin Rejet 

 

Faits et procédure 

 

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2018), M. X..., né le [...] , et Mme P..., née le 

[...] , tous deux de nationalité française, se sont mariés le 8 septembre 2012. Sur une requête du 3 mai 

2013, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 juin 2013, prononcé leur divorce par 

consentement mutuel. Le [...], Mme P... a donné naissance à l'enfant B... après recours à une assistance 

médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Espagne. M. X... a reconnu celle-ci le 12 

novembre 2013. 

3. Le 20 janvier 2015, M. X... a assigné Mme P... en contestation de paternité. Un jugement du 7 

juillet 2016 a ordonné avant dire droit une expertise biologique, qui a conclu à l'absence de paternité 

biologique de M. X.... 

 

Examen des moyens 

 

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 

et le quatrième moyen du pourvoi n° S 19-12.373, et le second moyen du pourvoi n° T 19-18.791, ci-

après annexés 

 

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par 

une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner 

la cassation. 

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en sa première branche 

Enoncé du moyen 

5. Mme P... fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 et de dire 

que M. X... n'est pas le père de l'enfant, alors « que les dispositions de l'article 311-20, dans leur 

version applicable à la cause, selon lesquelles les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent 

à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, 

dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des 

conséquences de leur acte au regard de la filiation, que le consentement donné à une procréation 

médicalement assistée interdit toute action aux fins de contestation de la filiation à moins que le 

consentement a été privé d'effet, notamment en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant 

la réalisation de la procréation médicalement assistée, sont applicables que lorsque la procréation 

médicalement assistée a été réalisée en France ; que la cour, en se fondant, pour annuler la 

reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M. X... et dire que ce dernier n'était pas le 

père de B..., sur les dispositions de l'article 311-20 précitées, après avoir pourtant constaté que le 

consentement de M. X... avait été donné en Espagne pour un traitement utilisant un don d'ovocyte et 

un don de sperme et que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne, a violé par 

fausse application ledit texte. » 

 

Réponse de la Cour 
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6. L'article 311-20 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 

mars 2019, dispose : 

 

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant 

l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le 

secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au 

regard de la filiation. 

 

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins 

d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu 

de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. 

 

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation 

de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation 

médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit 

et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en 

œuvre cette assistance. 

 

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en 

est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. 

 

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 

331. » 

 

7. Ce texte régit les conditions de recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de 

paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers 

donneur à l'étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de 

l'article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l'enfant. 

 

8. Il en résulte que cette action est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par 

l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est 

privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux 

intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. 

 

9. La cour d'appel, qui a fait application de ces dispositions, a relevé que l'enfant était issue d'un 

transfert d'embryon réalisé le 12 mai 2013, alors que les époux avaient présenté, le 3 mai, une 

requête conjointe en divorce ayant abouti le 11 juin 2013 à un jugement de divorce. Elle en a 

exactement déduit que le consentement de M. X..., donné le 1er novembre 2012, était privé 

d'effet en raison de la requête en divorce introduite avant la réalisation du transfert d'embryon. 

 

10. Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en sa troisième branche 

 

Enoncé du moyen 

11. Mme P... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en matière de procréation médicalement assistée 

réalisée avec don de sperme, si la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou 

l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père, cette preuve ne peut toutefois pas être rapportée par la 

preuve scientifique ; qu'en jugeant toutefois, pour annuler la reconnaissance de paternité et accueillir 

l'action en contestation de paternité de M. X..., que la preuve pouvait être apportée par tous moyens et 

résulte en l'espèce de l'expertise génétique de M. K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle M. 

X... n'est pas le père biologique de l'enfant B..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 311-20 et 

332, alinéa 2, du code civil. » 

 

Réponse de la Cour 
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12. Selon l'article 310-3, alinéa 2, du code civil, si une action relative à la filiation est engagée, la 

filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. 

 

13. Selon l'article 332, alinéa 2, du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la 

preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. 

 

14. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit 

en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. 

 

15. La cour d'appel ayant constaté que l'expertise avait établi que M. X... n'était pas le père 

biologique de l'enfant, elle en a exactement déduit que l'acte de reconnaissance de paternité du 

12 novembre 2013 devait être annulé. 

 

16. Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en ses deuxième et quatrième branches et le 

troisième moyen du pourvoi n° S 19-12.373, pris en sa première branche, réunis 

 

Enoncé du moyen 

 

17. Mme P... et la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, agissant en qualité 

d'administrateur ad hoc de l'enfant, font le même grief à l'arrêt, alors : 
 « 2°/ qu'en tout état de cause, si en application de l'article 311-20, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction 

applicable à la cause, le consentement à une procréation médicalement assisté est privé d'effet en cas de dépôt 

d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, il appartient au 

juge d'apprécier si concrètement dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ce texte ne porte pas une 

atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, au regard du but légitime 

poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; 

qu'en se bornant à énoncer que le consentement initialement donné par M. X... était devenu caduc par l'effet de la 

cessation de communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite sans rechercher si 

concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre de cette caducité ne porte pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, 

dès lors que M. X... avait admis avoir donné son consentement à une fécondation in vitro avec don d'ovocyte et 

don de sperme, que la requête en divorce était concomitante de la réalisation de la procréation médicalement 

assistée, que malgré le divorce il avait persisté dans sa volonté de mettre au monde un enfant commun, était venu 

régulièrement voir l'enfant à sa naissance, l'avait reconnu volontairement et avait souhaité reprendre la vie 

commune avec la mère après le divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310-3, 311-20 et 332, 

alinéa 2, du code civil ; 

4°/ qu'en cas de procréation médicalement assistée avec don de sperme, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut 

être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, lorsque le père d'intention conteste sa paternité, 

après avoir pourtant reconnu volontairement l'enfant qui en est issu, l'intérêt de ce dernier n'est pas de bénéficier 

d'une filiation paternelle conforme à la vérité biologique ; qu'en se fondant enfin, pour annuler la reconnaissance 

de paternité établie le 12 novembre 2013 par M. X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur le fait 

que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une 

filiation conforme à la vérité biologique, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales,3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 

novembre 1989 et 311-19 du code civil ; 

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas exclusivement dans l'accès à la réalité de ses origines, mais 

comprend également le droit de disposer d'une filiation complète maternelle et paternelle, quand bien même 

celle-ci ne serait pas conforme à la vérité biologique ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation de Nice 

patronage Saint-Pierre faisait valoir que si la jeune B... n'était pas l'enfant biologique de M. X..., sa conception 

était néanmoins le fruit d'un projet parental dans lequel M. X... s'était, à l'origine, pleinement impliqué puisqu'il 

avait pris la peine de contourner la législation française afin de recourir à la procréation médicalement assistée, 

qu'il s'était montré présent pour son ancienne épouse pendant sa grossesse et qu'il avait, après la naissance, établi 

en faveur de l'enfant un acte de reconnaissance aux termes duquel il avait souhaité lui donner son nom, ainsi que 

les prénoms de sa mère et de sa grand-mère ; qu'en se bornant à affirmer que « l'intérêt de l'enfant [est] d'avoir 
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accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique », 

sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant B... de conserver son lien de filiation avec celui dont le 

désir d'enfant était à l'origine de sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 

l'article 3, § 1, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 

8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » 

 

Réponse de la Cour 

 

18. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans 

toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou 

privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 

législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 

 

19. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue 

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et 

libertés d'autrui. 

 

20. Si l'action en contestation de paternité et la décision d'annulation d'une reconnaissance de 

paternité en résultant constituent des ingérences dans l'exercice du droit au respect de la vie 

privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l'article 332, alinéa 2, du code civil précité, et 

poursuivent un but légitime en ce qu'elles tendent à permettre l'accès de l'enfant à la réalité de 

ses origines. 

 

21. Après avoir constaté qu'elle était née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers 

donneur réalisée sans le consentement de M. X..., celui-ci étant privé d'effet, la cour d'appel a 

relevé que l'intérêt supérieur de l'enfant B... résidait dans l'accès à ses origines personnelles et 

que la destruction du lien de filiation avec M. X... n'excluait pas pour l'avenir et de façon 

définitive l'établissement d'un nouveau lien de filiation. 

 

22. Ayant ainsi statué en considération de l'intérêt de l'enfant, apprécié in concreto, elle a pu en 

déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que 

l'annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au 

droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des 

exigences conventionnelles susvisées. 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; 


