CAS PRATIQUE :
Monsieur Ritt et Mademoiselle Zolie vivent une belle relation. Convaincu par cet amour sans faille, M. Ritt demande Mme Zolie en mariage. Neuf mois
plus tard environ naît Brady, enfant du couple, que M. Ritt avait reconnu avant même sa naissance. Malheureusement, après neuf merveilleuses années,
M. Ritt découvre que sa femme a eu une relation intime quelques semaines avant le mariage et que Brady n’est pas son fils biologique. M. Ritt a peur que
le père biologique conteste la filiation qu’il a établie avec Brady.

PROBLÉMATIQUE 1 :

3 MOYENS D’ÉTABLIR LA FILIATION

1/ L’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION PAR LA RECONNAISSANCE
En l’espèce M. Ritt a reconnu l’enfant avant même sa naissance. Son nom est donc inscrit sur l’acte de naissance de Brady : il en est le père.
2/ L’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION PAR L’EFFET DE LA LOI
En l’espèce, au moment de la naissance, M. Ritt et Mme Zolie étaient mariés : en vertu de la loi, cette paternité est donc présumée (art. 312 du Code
civil).

Le problème c’est que la présomption de paternité peut être renversée et la reconnaissance contestée lorsque la filiation établie ne correspond pas à la
réalité, lorsque le père déclaré n’est pas le père biologique. M. Ritt a du souci à se faire.
Heureusement, la filiation ne peut pas être éternellement contestée : c’est là qu’intervient la possession d’état. Lorsque la possession d’état, conforme au
titre, a duré plus de cinq années, alors la filiation ne peut être contestée par le père biologique : la réalité sociologique l’emporte alors sur la réalité biologique (article 333). Ceci nous amène donc à nous interroger sur la possession d’état.
3/ L’ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION PAR LA POSSESSION D’ÉTAT

PROBLÉMATIQUE 2 :

Les éléments permettant de caractériser la possession d’état sont de trois ordres : le tractatus , la fama, le nomen.
Cette possession d’état, si elle est continue, paisible, publique et non équivoque, permet d’établir le lien de filiation.

•

Le tractatus

Le prétendu père agit envers l’enfant comme s’il en était le père biologique.

•

La fama

La famille et la société reconnaissent l’existence de la filiation.
•

Le nomen

L ’enfant porte le nom du prétendu père.

En l’espèce l’ensemble des éléments semblent réunis : M. Ritt a élevé et éduqué Brady comme son propre fils et pour cause, puisqu’il a toujours cru être
son père biologique. Il en est de même de la famille et du reste de la société. Enfin, Brady porte le nom de famille de M. Ritt. Cette possession n’a jamais
été contestée jusqu’alors et s’exerce en pleine lumière depuis près de 10 ans.

En conclusion :
M. Ritt n’a pas de souci à se faire. Il dispose d’un titre et d’une possession d’état supérieure à cinq années. Par conséquent, sa filiation
avec Brady ne peut être contestée par le père biologique de l’enfant ».

> JE VISIONNE LA VIDÉO « LE DROIT ANIMÉ »

