Version coordonnée officieuse des nouvelles dispositions en matière de filiation qui entreront
en vigueur le 1er juillet 2007 ( loi du 1er juillet 2006, modifiée par la loi du 27 décembre 2006
portant dispositions diverses (I) ( M.B. des 28 et 29 décembre 2006)
TITRE II – DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
CHAPITRE II – Des actes de naissance
Art. 55. La déclaration de naissance est faite à l’officier de l’état civil du lieu dans les quinze jours qui suivent
celui de l’accouchement. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal,
le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 56. §1er. En cas d’accouchement dans des hôpitaux, cliniques, maternités ou autres établissements de
soins, la naissance est déclarée par le père ou par la mère ou par les deux auteurs ou, lorsque ceux-ci
s’abstiennent de faire la déclaration, par la personne qui assure la direction de l’établissement ou son délégué.
La personne qui assure la direction de l’établissement ou son délégué sont tenus de donner à l’officier
de l’état civil, avis de l’accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celle-ci.
§2. Dans les autres cas, la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou par la mère ou par les
deux auteurs ou, lorsque ceux-ci s’abstiennent de faire la déclaration, par les médecins, accoucheuses
ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ou par la personne chez qui l’accouchement a eu
lieu.
Le médecin ou, à défaut, l’accoucheuse ou, à défaut, les autres personnes qui ont assisté à
l’accouchement ou chez qui l’accouchement a eu lieu sont tenus de donner à l’officier de l’état civil, avis
de l’accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
§3. Lorsque la déclaration n’a pas été faite dans le délai prescrit par l’article 55, l’officier de l’état civil,
dans les trois jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai, en avise la personne qui l’a averti de
l’accouchement. Celle-ci est tenue de faire la déclaration dans les trois jours qui suivent la réception de
l’avis ; si le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la déclaration peut encore
être faite le premier jour ouvrable qui suit.
§4. L’officier de l’état civil s’assure de la naissance par une attestation d’un médecin ou d’une
accoucheuse diplômée agréés par lui, ou, en cas d’impossibilité, en se transportant personnellement
auprès du nouveau-né.
§5. Dans tous les cas, l’acte de naissance est dressé sans tarder.

Art. 57. L’acte de naissance énonce :
1° le jour, l’heure, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l’enfant ;
2° l’année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la
filiation paternelle est établie ;
3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant.

Art. 58. Toute personne qui aura trouvé un nouveau-né, sera tenue de le remettre à l’officier de l’état civil,
ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps
et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l’enfant, son sexe,
les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les
registres.

Art. 59. S’il naît un enfant pendant un voyage en mer, le commandant du navire se rend personnellement et
sans délai auprès du nouveau-né et reçoit la déclaration de la mère ou du père ou des deux auteurs ou, à leur
défaut, de toute personne ayant assisté à l’accouchement.
L’acte de naissance est inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Art. 60. Au premier port où le navire abordera, le commandant sera tenu de déposer deux copies littérales
signées et certifiées de sa main des actes de naissance qu’il aura rédigés, à savoir, dans un port belge, au
bureau du commissaire maritime et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L’une des copies restera déposée au bureau du commissaire maritime, ou à la chancellerie du consulat ;
l’autre sera envoyée au ministre des communications, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de
chacun desdits actes, à l’officier de l’état civil du domicile de l’enfant ; une copie sera inscrite de suite
sur les registres.

Art. 61. […]
Art. 62. §1er. L’acte de reconnaissance mentionne :
1. les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance de l’enfant ;
2. les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance de celui qui reconnaît l’enfant et du
parent à l’égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance ;
3. le cas échéant, le consentement des personnes visées à l’article 329bis, en indiquant les prénoms, le
nom, le domicile, le lieu et la date de naissance du représentant légal de l’enfant s’il a consenti à la
reconnaissance.
Si les personnes mentionnées à l’article 329bis, §3, n’ont pas consenti à l’acte de reconnaissance mais
ne se sont pas opposées à celui-ci dans le délai prévu à l’article précité ou si leur requête en annulation
a été rejetée par jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il en est fait mention en marge de
l’acte de reconnaissance.
§2. Dès que l’acte de reconnaissance de l’enfant est établi, il en est fait mention en marge de son acte
de naissance.
§3. L’officier de l’état civil qui dresse l’acte de reconnaissance est tenu d’en informer, dans les trois
jours, le conjoint du déclarant. Le paragraphe 3 de l’article 50 est applicable.

____________________________

CHAPITRE IV – Des actes de décès
Art. 80bis. Lorsqu’un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l’officier de l’état
civil ou par le médecin ou l’accoucheuse diplômée agréés par lui, l’officier de l’état civil dresse un acte de
déclaration d’enfant sans vie.
L’acte de déclaration d’enfant sans vie énonce :
1° le jour, l’heure et le lieu de l’accouchement ainsi que le sexe de l’enfant ;
2° l’année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, ou du père
non marié à la mère et qui a reconnu l’enfant conçu, conformément à l’article 328. À sa demande et moyennant
le consentement de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié à la mère et qui n’a pas
reconnu l’enfant conçu peuvent également être mentionnés.
3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant ;
4° les prénoms de l’enfant, si leur mention est demandée.
Cet acte est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.

___________________________

TITRE VII - DE LA FILIATION
CHAPITRE PREMIER – De l’établissement de la filiation maternelle
Art. 312. §1er. L’enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l’acte de naissance.
§2. À moins que l’enfant n’ait la possession d’état à l’égard de la mère, la filiation maternelle ainsi
établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l’année de la découverte du caractère
mensonger de la filiation maternelle, par le père, l’enfant, la femme à l’égard de laquelle la filiation est
établie et la personne qui revendique la maternité de l’enfant.
Art. 313. §1er. Si le nom de la mère n’est pas mentionné dans l’acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle
peut reconnaître l’enfant aux conditions fixées par l’article 329bis.
§2. Toutefois la reconnaissance n’est pas recevable lorsqu’elle fait apparaître entre le père et la mère
un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet
empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.
§3. Si la mère est mariée et que l’enfant qu’elle reconnaît soit né pendant le mariage, la
reconnaissance doit être portée à la connaissance de l’époux ou de l’épouse.
À cet effet, si l’acte est reçu par un officier de l’état civil belge ou par un notaire belge, il est notifié
par celui-ci ; s’il n’est pas reçu par un officier de l’état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié à
la requête de la mère, de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu’à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable à l’époux ou l’épouse,
aux enfants nés de son mariage avec l’auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux
époux.

Art. 314. À défaut d’acte de naissance, de mention du nom de la mère dans cet acte ou lorsque l’enfant est
inscrit sous de faux noms et en l’absence de reconnaissance, la filiation maternelle peut être établie
judiciairement aux conditions fixées par l’article 332quinquies.
Toutefois, l’action n’est pas recevable lorsqu’elle ferait apparaître entre les père et mère un
empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet
empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.
Le demandeur doit apporter la preuve que l’enfant est celui dont la mère prétendue a accouché.
Il peut apporter cette preuve en démontrant que l’enfant a la possession d’état à l’égard de la mère
prétendue.
À défaut de possession d’état, la preuve de la filiation peut être administrée par toutes voies de
droit. La preuve contraire peut également être administrée par toutes voies de droit.

CHAPITRE II - De l’établissement de la filiation paternelle
Section première - De la présomption de paternité
Art. 315. L’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du
mariage, a pour père le mari.

Art. 316. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, cette règle n’est pas applicable lorsqu’il ressort
d’une décision constatant la présomption d’absence que l’enfant est né plus de 300 jours après la disparition du
mari.

Art. 316bis. Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption
de paternité visée à l’article 315 n’est pas applicable :
1° lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après que le juge a entériné l’accord des parties concernant
l’autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l’article 1258, §2, du Code judiciaire,
ou après l’ordonnance du président, siégeant en référé, autorisant les époux à résider séparément ou après le
dépôt de la requête visée à l’article 1288bis du même Code ;

2° lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’inscription des époux à des adresses différentes,
selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, pour autant qu’ils n’aient pas
été réinscrits à la même adresse par la suite ;
3° lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l’article
223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou
après la réunion de fait des époux.

Art. 317. L’enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation du mariage de sa mère et après le
remariage de celle-ci, a pour père le nouveau mari.
Si cette paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le père à moins que sa paternité ne
soit également contestée ou que la paternité d’un tiers ne vienne à être établie.
Art. 318. §1er. À moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard du mari, la présomption de paternité peut
être contestée par la mère, l’enfant, l’homme à l’égard duquel la filiation est établie et par la personne qui
revendique la paternité de l’enfant.
§2. L’action de la mère doit être intentée dans l’année de la naissance. L’action du mari doit être
intentée dans l’année de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant, celle de celui qui revendique la
paternité de l’enfant doit être intentée dans l’année de la découverte qu’il est le père de l’enfant et celle de
l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de douze ans et au plus tard le jour où il a
atteint l’âge de vingt-deux ans ou dans l’année de la découverte du fait que le mari n’est pas son père.
Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité
peut être contestée, dans l’année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses
descendants.
La paternité établie en vertu de l’article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.
§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s’il est
prouvé par toutes voies de droit que l’intéressé n’est pas le père.
La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve
contraire :
1° dans les cas visés à l’article 316bis ;
2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire ;
3° lorsque l’action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie ;
§4. La demande en contestation de la présomption de paternité n’est pas recevable si le mari
a consenti à l’insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la
conception de l’enfant ne peut en être la conséquence.
§5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de
l’enfant n’est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en
contestation entraîne de plein droit l’établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que
les conditions de l’article 332 quinquies sont respectées. À défaut, l’action est rejetée.

Section II – De la reconnaissance
Art. 319. Lorsque la paternité n’est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître
l’enfant aux conditions fixées à l’article 329bis.

Art. 319bis. Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la
reconnaissance doit être portée à la connaissance de l’époux ou de l’épouse.
À cet effet, si l’acte de reconnaissance est reçu par un officier de l’état civil belge ou par un notaire
belge, une copie de l’acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l’acte n’est pas reçu
par un officier de l’état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d’huissier à la requête du
père, de l’enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu’à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l’époux ou à l’épouse, aux
enfants nés de son mariage avec l’auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux
époux.

Art. 320. […]

Art. 321. Le père ne peut reconnaître l’enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui
un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître cet
empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.

Section III - De la recherche de paternité
Art. 322. Lorsque la paternité n’est établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance,
elle peut l’être par un jugement, aux conditions fixées à l’article 332quinquies.
Si le défendeur est marié et si l’enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n’est
pas l’époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l’époux ou à l’épouse. Jusqu’à cette
signification, il n’est opposable ni à l’époux ou l’épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le
défendeur ou adoptés par les deux époux.
Art. 323. […]

Art. 324. La possession d’état à l’égard du père prétendu prouve la filiation.
À défaut de possession d’état, la filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit.
À moins qu’il n’existe des doutes sur la paternité, celle-ci est présumée s’il est établi que le
défendeur a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception.
Art. 325. La recherche de paternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu
et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser à moins que le mariage qui a fait naître
cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.

CHAPITRE III - Dispositions communes concernant le mode d’établissement de la filiation
Section première – Du moment de la conception
Art. 326. L’enfant est présumé, sauf preuve contraire, avoir été conçu dans la période qui s’étend du 300e au
180e jour avant la naissance et au moment qui lui est le plus favorable, compte tenu de l’objet de sa demande
ou du moyen de défense proposé par lui.

Section II – De la reconnaissance
Art. 327. La reconnaissance peut être faite par un acte authentique, à l’exclusion du testament, lorsqu’elle n’a
pas été faite dans l’acte de naissance.

Art. 328. La reconnaissance peut être faite par un incapable.
Elle peut par ailleurs être faite au profit d’un enfant conçu ou d’un enfant décédé, si ce dernier a
laissé une postérité. Si l’enfant est décédé sans laisser de postérité, la reconnaissance ne peut être faite que
dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

Art. 328 bis. Les actions visées aux articles 318 et 329bis peuvent être intentées avant la naissance
par l’homme qui revendique la paternité de l’enfant.

Art. 329. Lorsqu’un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première
reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée.
Art. 329 bis. §1er. La reconnaissance de l’enfant majeur ou mineur émancipé n’est recevable que moyennant
son consentement préalable.
§2. Si l’enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n’est recevable que moyennant le
consentement préalable du parent à l’égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la
reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant.
Est en outre requis, le consentement préalable de l’enfant s’il a douze ans accomplis. Ce consentement
n’est pas requis de l’enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison
d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’il est privé de discernement.
À défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le
consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le
tribunal tente de les concilier. S’il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. À
défaut de conciliation, la demande est rejetée s’il est prouvé que le demandeur n’est pas le père ou la
mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d’un an ou plus au moment de
l’introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est
manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d’un fait visé à
L’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la
reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d’un an visé à l’alinéa 4 est suspendu jusqu’à ce que la décision sur
l’action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat à une reconnaissance est reconnu coupable
de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d’autorisation de reconnaissance est rejetée.
§3. Si l’enfant est mineur non émancipé et n’a pas d’auteur connu, ou que celui de ses auteurs à
l’égard duquel la filiation est établie est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’officier
de l’état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l’enfant et à
l’enfant lui-même, s’il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n’aient préalablement consenti à la
reconnaissance.
Si la reconnaissance n’a pas été reçue par un officier de l’état civil belge, elle doit, à la requête de son
auteur, être signifiée aux personnes désignées à l’alinéa 1er.
Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite
peuvent, par citation, demander au tribunal du domicile de l’enfant d’annuler la reconnaissance.
Le greffier informe immédiatement de cette demande l’officier de l’état civil ou l’officier ministériel qui a
établi l’acte de reconnaissance.
Les parties entendues, le tribunal statue sur l’action en nullité. Il annule la reconnaissance s’il est
prouvé que la partie défenderesse n’est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la
reconnaissance si elle est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci est âgé d’un an
ou plus au moment de l’introduction de la demande.
L’alinéa 4 du §2 est applicable par analogie. Jusqu’à l’expiration du délai de six mois ou jusqu’à ce
que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l’enfant et
à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s’en prévaloir.

Art. 330. §1er. À moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celle qui l’a reconnu, la reconnaissance
maternelle peut être contestée par le père, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la
maternité. À moins que l’enfant ait la possession d’état à l’égard de celui qui l’a reconnu, la reconnaissance
paternelle peut être contestée par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance et l’homme qui revendique la
paternité.
Toutefois, l’auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou
visés par l’article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s’ils prouvent que leur
consentement a été vicié.
La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l’a autorisée
conformément à l’article 329bis ou à celle qui a refusé l’annulation demandée en vertu de cet article.
L’action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l’enfant doit être intentée dans l’année de
la découverte du fait que la personne qui a reconnu l’enfant n’est pas le père ou la mère ; celle de la personne
qui revendique la filiation doit être intentée dans l’année de la découverte qu’elle est le père ou la mère de
l’enfant ; celle de l’enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l’âge de douze ans et au plus tard
le jour où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou dans l’année de la découverte du fait que la personne qui l’a

reconnu n’est pas son père ou sa mère.
§2. Sans préjudice du §1er, la reconnaissance est mise à néant s’il est prouvé par toutes voies de droit
que l’intéressé n’est pas le père ou la mère.
§3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique
de l’enfant n’est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette
action en contestation entraîne de plein droit l’établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal
vérifie que les conditions de l’article 332quinquies sont respectées. À défaut, l’action est rejetée.

CHAPITRE IV - Actions relatives à la filiation
Section première – Généralités
Art. 331. §1er. Le tribunal de première instance du domicile de l’enfant est seul compétent pour connaître des
actions relatives à la filiation.
§2. Chaque fois qu’il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme
toutes les autres juridictions ne peuvent statuer qu’après que la décision du tribunal de première
instance sur la question d’état est passée en force de chose jugée.

Art. 331bis. Les actions relatives à la filiation ne sont pas recevables si l’enfant n’est pas né viable.

Art. 331ter. Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent
par trente ans à compter du jour où la possession d’état a pris fin ou, à défaut de possession d’état, à partir de
la naissance, ou à compter du jour où l’enfant a commencé à jouir d’une possession d’état conforme à l’état qui
lui est contesté, sans préjudice de l’article 2252.
L’article 2253 n’est pas applicable.
Le délai de prescription prévu par le présent article ne s’applique pas aux actions fondées sur l’article
329bis.

Art. 331quater. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Art.331quinquies. Les héritiers peuvent poursuivre l’action déjà intentée, à moins que leur auteur ne s’en soit
expressément désisté.
Art. 331sexies. Sans préjudice de l’article 329bis, §2, alinéa 2, et §3, alinéa 1er, et de l’article 332quinquies, le
mineur non émancipé, l’interdit et la personne incapable d’exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à
leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s’il y a
opposition d’intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou
du procureur du Roi.

Art. 331septies. Les tribunaux statuent sur les conflits de filiation que la loi n’a pas réglés en déterminant par
toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.
Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d’état sera prise en considération.

Art. 331octies. Les tribunaux peuvent ordonner, même d’office, l’examen du sang ou tout autre examen selon
des méthodes scientifiques éprouvées.

Art. 331nonies. La possession d’état doit être continue.
Elle s’établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
Ces faits sont entre autres :
- que l’enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu ;

-

que celui-ci l’a traité comme son enfant ;
qu’il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation ;
que l’enfant l’a traité comme son père ou sa mère ;
que l’autorité publique le considère comme tel.

Art. 331decies. Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y
ont point été parties, mais celles-ci peuvent former opposition.
Par exception à l’article 811 du Code judiciaire, le tribunal peut ordonner, même d’office, que soient
appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.

Section II – Des actions en particulier
Art. 332. […]

Art. 332bis. Les actions en contestation d’état doivent être formées de manière que l’enfant ou ses
descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité n’est pas contestée soient à la cause aussi
bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée.

Art. 332ter. L’action en réclamation d’état appartient à l’enfant et à chacun de ses père et mère
personnellement.
Après le décès de l’enfant, elle appartient à ses descendants, lesquels ne peuvent toutefois l’intenter
qu’avant le vingt-cinquième anniversaire de leur auteur.
La demande doit être formée de manière que l’enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont
la paternité ou la maternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la
paternité ou la maternité est recherchée.
Si l’action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l’établissement de la filiation
paternelle selon l’article 315 ou 317, elle doit être intentée également contre le mari et, le cas échéant,
le précédent mari de la mère prétendue.

Art.332quater. Si l’un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l’action en
contestation d’état est intentée uniquement contre les autres et l’action en réclamation d’état contre les autres
et les héritiers du défunt.
Si tous ceux qui doivent être cités en vertu des dispositions précédentes sont décédés, la demande est
Introduite par requête unilatérale, et les articles 1025 et suivants du Code judiciaire sont applicables à
l’exception des articles 1029, alinéa 2, et 1032.
Art. 332quinquies. §1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si
l’enfant majeur ou émancipé s’y oppose.
§2. Si l’opposition à l’action émane d’un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de
celui des auteurs de l’enfant à l’égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette la demande,
sans préjudice du §3, que si elle concerne un enfant âgé d’au moins un an au moment de l’introduction
de la demande, et si l’établissement de la filiation est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.
Il n’est pas tenu compte de l’opposition de l’enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le
tribunal estime, en raison d’éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu’il est privé de
discernement.
§3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s’il est prouvé que celui ou celle dont la filiation
est recherchée n’est pas le père ou la mère biologique de l’enfant.
§4. Si une action publique est intentée contre l’homme demandeur en recherche de paternité, du chef
d’un fait visé à l’article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période
légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d’une des parties, jusqu’à ce que la décision
sur l’action publique soit coulée en force de chose jugée. Si l’intéressé est reconnu coupable de ce chef,
la demande de recherche de paternité est rejetée à la demande d’une des parties.

Section III - De la publication de la décision judiciaire sur les registres de l’état civil
Art. 333. §1er. Tout exploit de signification d’un jugement ou d’un arrêt faisant droit à une demande relative à
la filiation doit être communiqué, en copie, au ministère public.
§2. Après l’expiration du délai d’appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé
de l’arrêt rejetant le pourvoi, le ministère public transmet, sans tarder, le dispositif de tout jugement ou
arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de
naissance de l’enfant a été dressé ou transcrit.
Si l’acte de naissance n’est pas inscrit en Belgique, le dispositif est transmis à l’officier de l’état civil de
la résidence de l’enfant en Belgique ou, à défaut, à celui du premier district de Bruxelles.
L’officier de l’état civil transcrit, dans le mois, le dispositif sur ses registres ; mention en est faite en
marge des actes de l’état civil de l’enfant et de ses descendants.

CHAPITRE V - Des effets de la filiation

Art. 334. Quel que soit le mode d’établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes
droits et les mêmes obligations à l’égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et
leurs parents et alliés ont les mêmes droits et obligations à l’égard des enfants et de leurs descendants.

Art. 334bis.[…]

Art. 334ter. La reconnaissance qui fait apparaître qu’un enfant a été conçu pendant le mariage par un des
époux et une personne autre que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages
que l’autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun
ainsi que les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant
notaire, sa volonté de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Dans le même cas, le conjoint peut priver l’auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits
successoraux à l’exception de ceux qu’il tient de l’article 915bis, §2.
Dans tous les cas où l’établissement de la filiation fait apparaître qu’un enfant a été conçu pendant le
mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l’alinéa 1er attache à
une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l’alinéa
3.
Art. 335. §1er. L’enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et maternelle
ont établies en même temps, porte le nom de son père […].
§2. L’enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
§3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n’est apportée
au nom de l’enfant. Toutefois, les père et mère ensemble ou l’un d’eux, si l’autre est décédé peuvent
déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état civil, que l’enfant portera le nom de son père.
Cette déclaration doit être faite dans l’année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance
de l’établissement de la filiation et avant la majorité ou l’émancipation de l’enfant. Le délai d’un an
prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l’article 319bis, alinéa 2.
Mention de la déclaration est faite en marge de l’acte de naissance et des autres actes concernant
l’enfant.
§4. Si la filiation d’un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l’âge de la majorité, aucune
modification ne pourra être portée à son nom sans son accord.

CHAPITRE VI - De l’action en réclamation d’une pension pour l’entretien, l’éducation et la formation
adéquate
Art. 336. L’enfant dont la filiation paternelle n’est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec
sa mère pendant la période légale de conception, une pension pour son entretien, son éducation et sa
formation adéquate.
Si la formation n’est pas achevée, l’obligation se poursuit après la majorité de l’enfant.
Art. 337. §1er. L’action est personnelle à l’enfant. […]
§2. L’action ne passe pas aux héritiers de l’enfant. Toutefois, ceux-ci peuvent poursuivre l’action
commencée.
§3. Après le décès de la personne qui, pendant la période légale de la conception, a eu des relations
avec la mère, l’action peut être poursuivie, mais non intentée, contre ses héritiers.
Art. 338. §1er. Le demandeur présente au président du tribunal une requête contenant un exposé sommaire
des faits et accompagnée des pièces à l’appui, s’il y en a.
Le président fixe les jours et l’heure où les parties comparaîtront devant lui. La convocation est faite par
pli judiciaire.
§2. Si le défendeur a admis l’existence des relations qui servent de fondement à l’action et si les parties
sont d’accord sur le montant de la pension alimentaire, le président en dresse le procès-verbal.
À défaut d’entente entre les parties ou si elles ne comparaissent pas, le président rend une ordonnance
de renvoi devant le tribunal.
§3. Si, au cours de la première comparution devant le tribunal, le défendeur ne conteste que le
montant de la pension alimentaire, l’affaire est renvoyée en chambre du conseil et le jugement
prononcé en audience publique.
Si, au cours de la première comparution devant le tribunal, le défendeur conteste l’existence des
relations qui servent de fondement à l’action, il est statué conformément aux règles de droit commun.
Il est statué dans la même forme sur l’appel.

Art. 338bis. L’action est rejetée si le défendeur établit, par toutes les voies de droit, qu’il n’est pas le père.

Art. 339. Le montant de la pension est fixé d’après les besoins de l’enfant et les ressources, possibilités et
situation sociale du débiteur et de la mère.
La pension peut être modifiée conformément à l’article 209.

Art. 339bis. La charge de la pension se transmet à la succession du débiteur conformément à l’article 205bis,
§§3 et 4.
La pension peut être modifiée conformément à l’article 209.

Art. 340. La pension alimentaire cesse d’être due dès que la filiation paternelle est établie à l’égard d’un autre
que le débiteur ou si l’enfant est adopté.

Art. 341. Le jugement condamnant le défendeur au paiement d’une pension en vertu de l’article 336, produit
les mêmes effets que l’établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements au
mariage.

________________________________

Loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la
filiation et aux effets de celle-ci, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I)

CHAPITRE III - Dispositions abrogatoires
Art. 23. L’article 320 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 27 décembre
1994, est abrogé.
Art. 24. Les articles 323, 332, 334bis, 745quater, §1er, alinéa 2, et 837 du même Code, remplacés par la loi du
31 mars 1987, sont abrogés.

CHAPITRE IV - Disposition transitoire
Art. 25. §1er. Par dérogation à l’article 330, §1er, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, et à l’article 318,
§1er, alinéa 2, tel qu’inséré par la présente loi, la reconnaissance et la présomption de paternité du mari
pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la paternité de l’enfant pendant un
délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, quand bien même il se serait écoulé plus
d’un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l’enfant.
§2. Pendant un délai d’un an prenant cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, tout tiers intéressé
au sens de l’article 330, §1er, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure, conserve la faculté
de contester une reconnaissance, selon les conditions prescrites par la législation antérieure.
§3. Le délai de prescription de l’action en contestation de la reconnaissance institué par l’article 330,
§1er, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, commence à courir le jour de l’entrée en vigueur de celle-ci, à
moins que l’action n’était déjà prescrite, et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser
trente ans.
§4. La reconnaissance et la présomption de paternité du mari relatives à un enfant né avant l’entrée en
vigueur de la présente loi peuvent être contestées par le mari ou l’auteur de la reconnaissance dans un délai
d’un an à dater de la découverte du fait qu’il n’est pas le père de l’enfant, quand bien même il se serait écoulé
plus d’un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l’enfant.
§5. Les personnes titulaires des droits découlant de l’article 320 du Code civil, remplacé par la loi du
31 mars 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 1994 et de l’article 323 du même Code, remplacé par la loi
du 31 mars 1987, tels qu’abrogés par la présente loi, peuvent encore agir dans le délai d’un an à dater de
l’entrée en vigueur de la présente loi.

