
Collège des Bernardins 
20 rue de Poissy - 75005 Paris 
www.collegedesbernardins.fr 

 

 

 

Divers aspects juridiques de la filiation 

 

 

Intervenante :  

Aude Mirkovic, maître de conférences en droit privé, Université d'Evry 

 

A partir d’une intervention en trois points, l’objectif de l’exposé est de montrer les conséquences juridiques 

des derniers textes législatifs concernant la procréation médicalement assistée.  

 

Dans un premier temps, il convient de définir ce que l’on entend par le terme filiation. A défaut d’en trouver 

une définition dans le Code Civil, on peut dire que la filiation, en droit commun, se fonde sur la réalité 

charnelle de l’engendrement. La filiation est déclarative et présumée biologique. Le deuxième type de 

filiation est la filiation adoptive qui est initiée par la filiation de droit commun dans la mesure où les parents 

adoptifs pourraient être les parents biologiques (un père, une mère en âge de procréer). 

 

En deuxième point, revenons sur les décisions ayant une incidence sur la filiation. Trois textes de loi 

perturbent la filiation telle que pensée dans le Code Civil : la loi sur le mariage pour tous en 2013, la loi 

autorisant le changement de sexe en 2016 et l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes 

seules en 2021. 

 

Sachant que la filiation découle de l’acte de naissance le troisième temps de l’exposé est donc consacré à 

l’analyse des impacts, sur l’acte de naissance, des diverses possibilités de « filiation » ouvertes par les textes 

de loi sus-cités. 

Les parents sont-ils nécessairement les pères et mères biologiques ? Nous avons vu que le lien biologique 

fonde la filiation mais n’est pas indispensable (adoption). La filiation a également une forte dimension 

symbolique marquée par l’amour porté à l’enfant, l’éducation… Pourtant, si l’on se place du point de vue de 

l’enfant, le lien biologique est loin d’être négligeable. La Convention Européenne des Droits de l’Homme 

insiste donc sur le droit des enfants à connaître ses parents biologiques. Les cas de l’accouchement sous X 

et de l’adoption plénière sont des réponses à des situations de crise qui permettent de préserver l’enfant. Ce 

sont donc des exceptions. 

Dans quel cadre se met en place la dimension symbolique de la filiation ? Dans un cadre cohérent avec la 

filiation biologique : un homme, une femme, avec un âge suffisant pour rendre possible la filiation. Or, les 

lois de 2013 (adoption possible par deux femmes) et de 2021 (PMA par deux femmes) créent une filiation 

qui ne dit rien de la naissance. Le seul lien est celui de l’éducation, donc situe les femmes comme des tuteurs, 

des personnes responsables de l’enfant. C’est une nouvelle filiation qui se dessine : la filiation d’intention. 

Elle repose sur la volonté et non sur l’engendrement. Toute ressemblance biologique a disparu, rendant par 

ailleurs difficile la filiation symbolique. « L’enfant » a ainsi souvent besoin de remonter à ses origines, de 

connaître le donneur. La levée de l’anonymat est-elle la solution ? Quel sera l’attitude de l’enfant lorsqu’il 

aura le nom de son père biologique ? On cherche ainsi à résoudre les conséquences de la généralisation du 

don de gamètes. Mais le problème ne vient-il pas de l’extension de ce don à tout type de situation afin de 

répondre aux volontés individuelles ?  

La volonté en vient à disqualifier la réalité. Ainsi un père ayant souhaité devenir femme se retrouve inscrit 

en tant que mère sur l’acte de naissance de son enfant. Cela pose de facto la question de la signification du 
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mot mère puisqu’il a engendré grâce à un spermatozoïde. L’état civil se retrouve à énoncer le ressenti des 

individus. Le droit devient donc totalement subjectif. 

 

Ne peut-on pas imaginer de refonder le droit sur une valeur supérieure, telle que la justice ? Il conviendrait 

alors de mener des réflexions sur ce qui est juste et injuste mais cela permettrait de rattacher le droit au réel 

et non à la seule volonté des personnes. 

 


