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RESUME

La filiation est le lien qui unit un enfant à son père ou à sa mère. Cette filiation est dite
paternelle lorsqu’elle unit l’enfant à son père, et maternelle lorsqu’elle unit l’enfant à sa
mère. Depuis des siècles, une distinction était opérée entre les enfants issus d’un rapport
charnel de leurs père et mère et ceux rattachés à leurs auteurs par un lien de filiation naturelle.
La filiation est et reste au centre de notre préoccupation, car d’elle découle non seulement le
nom mais aussi les effets de droit se rattachant à une personne. Source d’octroi et/ou
d’acquisition du nom, elle permet une identification afin de conférer la qualité de sujet de
droit.

Longtemps considérée comme une conséquence du mariage, la filiation est, reste et
restera une réalité hors considération juridique et un fait social auquel on rattache une
conséquence juridique. Ainsi la distinction de la filiation en celle légitime et celle naturelle,
permet de voir que, si l’une est bénéficiaire de reconnaissance en droit, l’autre n’en est pas
reconnue en tant que fait juridique. Notre intérêt pour cette dernière catégorie, à savoir « la
filiation de l’enfant né hors mariage », relève de son actualité et de son importance
grandissante face à la multiplicité des cas. L’étude de notre thème nous permet de comprendre
comment la filiation des enfants nés hors mariage pourrait être établie et les conséquences qui
résulteraient du lien de filiation. Il est prétentieux de vouloir cerner tous les contours du
phénomène, mais une approche théorique et pratique sera faite pour une compréhension des
difficultés et des solutions préconisées sur le plan juridique.

ABSTRACT

The filiation is relationship which connects a child to his father or mother. It’s paternal
when child is connect to father and maternal when he is connect to mother. Many years ago,
there is difference between children who are the fruit of relationship of father and mother and
children who are connected to his parents by maternal filiation. The filiation is very important
and our preoccupation because the name and the advantages which defined and make person
are from to it.

Marriage is some consequence of filiation which is not legal but like a social fact
which permits to join a legal consequence. Then the distinction of filiation on the legitimate
plan or natural permits to understand that if someone is beneficiary of law recognization other
will not recognize like a legal fact. Our interest for the last category “the filiation of the child
who is borned offside marriage” comes of actuality and the development of this case. Our
work which is going to permit us to understand how the filiation of children who are borned
offside marriage can be established and the consequences which can came from the
relationship of filiation. It’s complicated to control the parameters of this phenomenon, but
theoritical work and practice will be do to understand the problems and the solutions on the
legal plan.
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