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Introduction

1. Quel honneur et surtout quel bonheur, chers collègues et amis qué-
bécois, de pouvoir m’inscrire dans la lignée du prestigieux juriste et huma-
niste qu’a été Roger Comtois.

Ce n’est pas seulement un « petit bonheur » (pour paraphraser un de 
vos illustres chanteurs) mais un grand bonheur, car chaque fois que je 
sais que « je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer », 
j’éprouve un bonheur sincère et profond.

Sans doute votre magnifique Robert Charlebois exprime-t-il dans cette 
chanson la nostalgie de « son » pays et de « son » hiver (votre hiver), et ce 
serait ne rien comprendre à sa chanson que d’estimer pouvoir la reprendre 
à mon compte.

Mais lorsque j’aime écouter voire chanter à Bruxelles « Je reviendrai 
à Montréal », ou, encore, d’un autre de vos superbes artistes, « Les gens 
de mon pays », je ressens combien c’est un grand bonheur de retrouver 
chaque fois votre « pays » si chaleureux et accueillant, qui concilie telle-
ment bien (même si ce n’est peut-être pas définitivement acquis) la créa-
tivité, la force de travail et l’esprit de découverte nord-américains avec 
l’attachement à un terroir, une culture, une langue, qui est la langue de tant 
de poètes et de chanteurs de la beauté de notre monde mais aussi la langue 
des Lumières et des valeurs qu’on a pu espérer universelles de la démo-
cratie.

2. Puisque je pouvais librement choisir la thématique de cette con-
férence, il m’a paru cohérent de partager avec vous ce qui a constitué et 
con tinue de constituer l’angle d’approche que je privilégie dans mes en-
seignements et, dès lors, dans ce que je cherche à comprendre et à faire 
comprendre – ce que nous appelons à l’université, même en faculté de droit, 
la recherche.

Cet angle d’approche tend à intégrer le discours juridique dans un 
ensemble d’autres discours qui sont tenus à un moment de l’histoire des 
sociétés humaines.

C’est délibérément que j’utilise le terme « discours », y compris pour 
le discours juridique, car j’entends par là la manière de nommer ce que 
nous pensons et ce que nous voulons.

Le discours juridique, c’est donc ce que les règles de droit (et la ma-
nière dont elles sont appliquées) disent de nous-mêmes, de notre rapport 
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à nous-mêmes, à autrui, à notre environnement naturel, à notre environ-
nement sociétal et – notamment – à la famille.

Ces autres discours dont le discours juridique procède presque néces-
sairement, ce sont particulièrement :

• le discours scientifique et technologique ;

• le discours économique ;

• le discours idéologique ou discours des idées qui ne peut pas lui-
même être dissocié des discours scientifique et économique.

Dans notre société contemporaine on peut certainement y ajouter :

• le discours médiatique ;

• le discours des lobbys ;

• et plus récemment encore les discours échangés sur les réseaux 
sociaux.

Tous ces discours construisent ou expliquent le discours politique, 
c’est-à-dire le discours tenu par celles et ceux qui sont en principe res-
ponsables de l’organisation de la cité (et j’y inclus bien sûr le discours 
des juges), et c’est ce discours politique qui produit lui-même, en articu-
lation avec les autres discours, le discours juridique.

Dans une telle perspective, le droit de la famille est donc le produit 
de tous ces discours, même si par un effet d’enchevêtrement des discours, 
il contribue lui-même à induire ou à conforter les autres discours.

Comprendre et enseigner le droit de la famille implique par conséquent, 
à mes yeux, de commencer par appréhender l’ensemble de ces discours : 
ce qui s’y conçoit et ce qui s’y dit.

3. Or il s’est produit récemment une convergence de ces discours 
pour orienter les relations familiales et, notamment, le lien de couple et le 
lien de filiation, dans une direction radicalement nouvelle.

Le droit de la famille s’est trouvé emporté par une vague de grande 
amplitude qu’on pourrait sans doute comparer à une déferlante, au point 
que d’aucuns évoquent d’ailleurs une mutation anthropologique.

Dans une telle perspective de recherche, la question qui nous est alors 
posée est assurément la suivante : est-ce que notre responsabilité d’uni-
versitaires et plus particulièrement d’universitaires juristes est unique-
ment celle de rendre compte de ce mouvement – c’est déjà essentiel – ou 
est-ce aussi de prendre parti, au risque bien sûr que nous nous divisions, 
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en considérant que, selon notre lecture, nous pouvons contribuer à l’en-
courager ou, au contraire, à l’infléchir et peut-être même à y « résister », au 
sens noble du terme ?

4. Quel est ce mouvement ?

Pour le comprendre, il sera nécessaire de rappeler d’où on vient et de 
retourner à ce qui a façonné notre droit de la famille depuis les temps 
 modernes.

La famille a en effet été perçue jusqu’à il y a très peu comme un rouage 
de la société, un instrument du fonctionnement social.

Elle était donc affectée à un horizon de sens collectif : la consolida-
tion du lien social.

Dans le discours politique et juridique, elle fut ainsi longtemps pré-
sentée comme la « cellule de base de la société ». La famille, pouvait-on 
lire, est « au fondement de la société ».

5. En quoi était-elle un des piliers de la société ?

D’abord bien sûr en ce qu’elle était en charge de la reproduction 
 humaine et, dès lors, de la perpétuation de la vie sociale ; la famille était 
la « pépinière de l’État », selon la formule de Portalis qu’il aurait reprise 
à Cicéron.

C’était sa mission première qui impliquait, pensait-on, un contrôle 
social de la sexualité et, plus particulièrement, celle des femmes.

Ensuite elle assurait une fonction jugée essentielle d’intégration – on 
dirait aujourd’hui d’« inclusion » – des êtres humains, au sens où, en ins-
crivant les individus dans une lignée, elle contribuait à leur conférer leur 
identité, leur place et leurs repères, et en prenant par ailleurs en charge 
l’éducation, la culturation et la moralisation des enfants, elle contribuait 
à ce que ceux-ci s’imprègnent des normes sociales – celles qu’à l’époque 
on estimait indispensables pour fonder la cohésion de la « cité » – c’est-
à-dire en faire des « citoyens »1.

1 Dans son article « La famille, pilier du Code civil », Anne Lefebvre-Teillard met en 
exergue les propos de Portalis en conclusion de son discours préliminaire au projet 
de Code civil devant le Conseil d’État : « Notre objet a été de lier les mœurs aux lois 
et de propager l’esprit de famille qui est si favorable, quoi qu’on en dise, à l’esprit de 
cité ». Anne Lefebvre-TeiLLard, « La famille, pilier du Code civil », (2009) 19 His
toire de la justice 311, 311. Voy. égal. infra (no 92), la description faite par Réal des 
finalités de l’autorité parentale.
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La famille était par là-même un lieu d’autorité, comme l’étaient au 
demeurant d’autres instances au sein de la société et, notamment, l’école, 
républicaine ou confessionnelle.

Les auteurs du Code Napoléon avaient d’ailleurs qualifié la famille 
comme étant la « petite patrie » au sein de la « grande patrie » que consti-
tuait la communauté nationale.

Enfin, la famille endossait les nécessités économiques de la produc-
tion des biens et des richesses destinés à circuler au sein de la société et 
pourvoyait ainsi à la subsistance quotidienne de ses membres. D’où l’im-
portance de l’obligation alimentaire entre les membres d’une même famille 
et de la transmission à travers les générations du patrimoine familial, quelle 
que pouvait en être l’importance, ne fût-ce qu’une terre ou un petit com-
merce.

On ne pouvait d’ailleurs compter que sur la « solidarité » familiale 
pour faire face aux « épreuves » de l’existence.

Une famille par conséquent structurée et structurante qui, à des fins 
sociales, assignait les rôles, imposait des « devoirs » et était censée faire 
respecter l’« ordre » familial et sociétal auquel chacun, quelle que pouvait 
être sa part de liberté et d’autonomie personnelle, se trouvait soumis.

6. Le droit de la famille traduisait et exprimait ces exigences qu’on 
qualifiait à juste titre d’« ordre public », au sens où, pour reprendre la défi-
nition qui en avait été formulée en Belgique par notre Cour de cassation, 
elles « touchent aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou fixent, 
dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre éco
nomique ou moral de la société »2.

Quelles étaient-elles ?

En synthèse, avant d’y revenir de manière plus approfondie lorsque 
nous aborderons les règles juridiques proprement dites, on peut dire :

• la nécessité, pour l’homme et la femme qui désiraient s’accoupler 
et partager leurs destinées d’en passer par l’institution sociale du 
mariage et ses finalités collectives ;

2 Cass. 9 décembre 1948, Pas. 1948, I, p. 699. La Cour de cassation reprenait là à 
son compte la définition des dispositions d’ordre public, telle qu’elle avait été pro-
posée par le professeur Henri de Page, (Traité élémentaire de droit civil belge, t. I, 
Bruxelles, Bruylant, 1933, no 91, p. 87).
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• l’inscription des enfants à naître de ce mariage dans leur double 
filiation maternelle et paternelle et dans leur double lignée qui leur 
conféraient une identité claire et pérenne ;

• l’organisation sociale et économique de la famille fondée sur l’in-
culcation des valeurs familiales et sociales, la répartition des tâches 
et des rôles, le respect des aînés et la magistrature paternelle ;

• l’obligation alimentaire qui traduisait la solidarité « obligée » entre 
ses membres aux fins de prémunir chacun de la misère et d’assurer 
minimalement à chacun ses « besoins »3 ;

• la transmission au sein de la famille, à travers les générations, du 
patrimoine « familial » comme d’ailleurs des « souvenirs de famille » 
symbolisant la mémoire de la famille4.

7. Par rapport à ce que je viens d’esquisser et qui a encore été le monde 
dans lequel je suis né et que j’ai connu dans mon enfance, la mutation – ou 
plus exactement l’inversion – qui s’est produite en Occident peut être 
 décrite comme la désinscription de la famille et des relations familiales 
de leur horizon de sens collectif et de leurs finalités sociales, au nom de la 
liberté de chaque individu de définir lui-même ses propres finalités dans 
le champ de sa vie privée et familiale.

Ce fut comme si tout à coup ou en tout cas par à-coups qui se sont suc-
cédé à une vitesse fulgurante dans les discours et les revendications5, notre 
système d’organisation politique, sociale et économique avait pu se passer 
désormais de la famille et l’avait dès lors reléguée à des finalités purement 

3 Il est étymologiquement significatif qu’il ait été expressément question, dans les dis-
positions du Code Napoléon relatives à l’obligation alimentaire, des « besoins » – qui 
renvoient a priori aux nécessités de la subsistance – et que, même dans le statut du 
mariage, l’obligation alimentaire ait été qualifiée de « secours ».
Ce sont encore et toujours ces termes qu’on retrouve dans les articles 205 et 213 du 
Code civil belge.

4 On excluait par contre assurément de cette transmission les « secrets de famille » lors-
qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur de la famille.

5 Sans doute, s’est-il agi d’une révolution « tranquille », comme on l’a nommée au 
Québec, et elle avait déjà commencé à s’opérer à partir de la fin des années 1960 pour 
se poursuivre jusqu’à aujourd’hui. Si la vitesse a été fulgurante, c’est à l’échelle de 
l’histoire de l’humanité, car les mutations anthropologiques et sociétales les plus im-
portantes se sont généralement produites à travers les siècles.
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privées6 qui ne seraient plus liées qu’à l’« épanouissement personnel » de 
chacun et ne relèveraient dès lors plus que de sa liberté individuelle.

Il n’y aurait donc plus eu de nécessité ni même d’utilité, dans le champ 
politique et social, à imposer des exigences et, dès lors, des normes, au 
nom d’un quelconque intérêt collectif.

À en croire le philosophe Marcel Gauchet, « si nous jouissons aujour
d’hui d’une liberté sans égale dans l’histoire de nouer les rapports que 
nous voulons, avec qui nous voulons et comme nous voulons – puisque la 
seule norme qui existe se réduit au consentement entre les personnes –, 
c’est dans la mesure où nos relations de tous les jours ne sont plus en 
charge d’établir le lien social ». « Nous sommes, précise-t-il, les premiers 
à ne pas être requis de mettre nos vies au service de l’existence même de la 
société dans sa transcendance temporelle ». C’est ce qui a rendu la  famille 
« informelle et affective au lieu d’être institutionnelle »7.

8. Une telle manière « individualiste » de penser – qui devrait à vrai 
dire susciter plus d’inquiétude que ce qu’on a pu en dire – n’est évidem-
ment pas sans lien avec les mutations qui ont été induites dans le champ 
économique et sociétal par la doxa libérale – qu’on a à juste titre qualifiée 
de « néo-libéralisme ».

Il y avait sans doute déjà eu le discours libertaire de la « pensée 68 » 
dans le domaine des mœurs8.

Mais c’est à partir des décennies 1980 et 1990, marquées respective-
ment en Occident par l’ère Reagan et Thatcher et par la chute des systèmes 

6 « Ce n’est pas notre problème », « c’est votre affaire », « cela ne nous regarde pas ». 
Tels sont les propos qui sont aujourd’hui le plus souvent tenus, dans le discours de 
tous les jours, à propos des comportements des personnes dans le champ de leur vie 
sexuelle, affective et familiale.
Et lorsque ces thématiques sont abordées dans une émission de télévision « grand 
public », la tonalité dominante (dans les différents sens du terme) est assurément 
celle de la prévalence des libertés individuelles : à chacun la liberté (et le droit) de 
« faire ce qu’il veut ».

7 Marcel gaucheT, L’impossible entrée dans la vie, coll. « Temps d’arrêt », Bruxelles, 
Yapaka.be, Coordination de l’aide aux victimes de maltraitance, 2008, p. 10 et suiv.

8 On ne doit pas rappeler deux des mots d’ordre de la « révolution » de mai : « Il est 
interdit d’interdire » et « jouir sans entraves », mais, à l’époque, il avait encore été 
question de chercher à construire un monde plus humain, plus pacifique, plus convi-
vial et plus juste.
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communistes, qu’a émergé un discours disqualifiant le « socialisme » et 
vantant les mérites de l’« idéologie du marché ».

Il y avait lieu désormais – « there is no alternative » – de déconstruire 
le « Welfare State », de démanteler autant que possible les entreprises natio-
nalisées et de réduire les services publics, car « l’État n’est pas la solu
tion à notre problème ; l’État est le problème », et, dès lors, au contraire, 
de laisser « libre » cours à l’initiative individuelle, à l’appropriation pri-
vée, à la circulation des capitaux, des biens et des services, à la compéti-
tivité, à la performance, à la rentabilité, à la minimisation des coûts et à la 
maximisation du profit...

Ce ne serait par ailleurs plus seulement l’économie qui devrait être 
soumise aux « lois du marché »9 dans un monde devenu globalisé. C’est 
l’ensemble de l’activité humaine qui pourrait ou devrait devenir un mar-
ché répondant aux exigences du « chiffre », du productivisme et de la gou-
vernance managériale10.

Il paraît dès lors difficile de ne pas associer le discours libéral qui a 
dans le même temps et tout autant été massivement tenu à propos de la 
vie privée et familiale à cette « nouvelle économie psychique » inévitable-
ment générée par le néolibéralisme11.

9 Il est à vrai dire étrange qu’on ait pu appeler « lois du marché » ce qui ne correspond 
absolument pas à des lois, au sens précis du terme, mais au contraire à une prétendue 
« autorégulation » du marché sans qu’il ne serait précisément soumis à des lois.

10 Voy. à cet égard les ouvrages éclairés de notre collègue Alain suPioT, L’esprit de 
Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010, et La gou
vernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015, qui décrit le « grand retournement » 
qui s’est opéré à partir du début des années 1980 par rapport à l’idéal de justice so-
ciale contenu dans la déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944. Au lieu d’axer 
l’économie sur les besoins de chaque être humain et la finance sur les besoins de 
l’économie, l’idéologie néolibérale indexe l’économie sur les exigences de la finance 
et appréhende les êtres humains comme de simples « ressources » au service du capi-
talisme financier.
Voy. égal. Dany-Robert dufour, Le Divin Marché. La révolution culturelle libérale, 
Paris, Denoël, 2007, qui fait aussi état d’un « retournement » qui nous assujettit dé-
sormais à une nouvelle divinité. Au lieu, comme les divinités antérieures, de nous 
imposer des prescriptions et des interdictions, le « Divin Marché » n’aurait plus 
comme seul mot d’ordre que le « laisser-faire ».

11 Voy. Charles meLman, La nouvelle économie psychique. La façon de penser et de 
jouir aujourd’hui, Toulouse, Eres, 2012.
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Ce qu’il y a de commun, c’est précisément la récusation des finalités 
et des contraintes du « collectif » et la valorisation du « développement 
personnel »12, de la réussite individuelle et de la recherche du « profit pour 
soi ».

9. Dans son dernier ouvrage « Le nouveau monde », Marcel Gauchet13 
présente la mutation qui s’est produite, dans le sillage de la crise écono-
mique du milieu des années 70, comme la phase ultime de la « sortie de 
la religion »14, non plus au sens de la sortie d’une société religieuse, mais 
au sens où, selon lui, les sociétés occidentales étaient restées organisées 
selon une structuration religieuse, car, sous la forme des États-nations, 
elles constituaient encore un « ensemble » qui, avec d’autres communau-
tés d’appartenance – dont la famille –, faisaient sens pour les êtres humains.

« Nonobstant les différences entre le discours idéologique et le dis
cours religieux, c’est sur le modèle de ce dernier que les idéologies conti
nuaient de se déployer et d’être comprises, comme idéocraties virtuelles, 
c’estàdire comme discours destinés à embrasser et à se subordonner le 
fonctionnement collectif. De la même façon, et en fonction de la même 
structure, le pouvoir continuait d’être posé en surplomb de la société, en 
dépit de l’indépendance acquise par celleci, comme l’instance chargée 
de lui communiquer son impulsion et sa direction. Semblablement, enfin, 
les droits attribués aux individus n’empêchaient pas l’existence de ceux
ci de continuer à être conçus sous le signe tacite de l’identification à leur 
communauté d’appartenance. »15

(...)

L’« économie psychique », c’est, pour la définir brièvement, l’imprégnation dans la 
structure psychique de chaque sujet humain de l’état d’esprit général induit par l’uni-
vers dans lequel il vit. L’« économie psychique » néolibérale, c’est, en quelque sorte, 
l’imprégnation par le psychisme du mot d’ordre néolibéral : « chacun pour soi ».

12 Le « développement personnel » est probablement devenu le mot d’ordre le plus fré-
quemment proposé à l’individu de la société libérale.

13 Marcel gaucheT, L’avènement de la démocratie, vol. IV « Le nouveau monde », 
 Paris, Gallimard, 2017.

14 C’est dans son ouvrage le plus connu que Marcel Gauchet avait mis en lumière 
l’émergence de la modernité comme sortie de la religion. Marcel gaucheT, Le désen
chantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985.

15 M. gaucheT, préc., note 13, p. 194.
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« C’est qu’audelà du droit garantissant en surface la liberté de cha
cun perdurait en profondeur une structure faisant expressément dépendre 
l’êtresoi de l’êtreensemble. L’identité personnelle continuait de s’ins
crire dans le cercle d’une identification virtuelle au collectif alimentant 
la nostalgie de leur réunion. »16

Ce que Marcel Gauchet appelle l’« ultime tournant de la modernité », 
ce serait donc cette sortie définitive de la structuration religieuse de nos 
sociétés, dès lors que « l’individu » se serait émancipé et libéré des diffé-
rentes formes d’appartenance et d’hétéronomie auxquelles il se trouvait 
encore soumis17.

« La coupure, explique ainsi Marcel Gauchet, par rapport à ce que 
l’on connaissait tient à cette désolidarisation de l’êtresoi d’avec l’être
ensemble. »

(...)

« Les être issus de cette déliaison symbolique ne sont pas moins sou
cieux d’être reliés à leurs pareils que leurs prédécesseurs – ils le sont 
sans doute même davantage. Mais cette relation se déploie sur d’autres 
bases, dans l’exclusion de toute coappartenance préalable et de toute 
communion finale. C’est précisément le principe de relation qui l’em
porte, chacun étant supposé se rapporter aux autres à partir de sa sépa
ration primordiale. Le rapport interindividuel supplante l’identification 

16 Id., p. 98.
17 S’il y a assurément eu là un « tournant de la modernité », le terme est ambigu, car, si 

on le comprend bien, Marcel Gauchet donne à entendre qu’il s’agirait de l’évolution 
ultime de la modernité ou de la « sortie de la religion », alors qu’on pourrait considé-
rer au contraire que tel n’était pas le projet de la modernité et que la modernité se 
serait là « retournée » contre elle-même.
C’est d’ailleurs Marcel Gauchet qui nous avait livré une analyse de « la démocratie 
contre ellemême ». Marcel gaucheT, La démocratie contre ellemême, Paris, Galli-
mard, 2002.
Dans un ouvrage récent, Jean-Claude Kaufmann estime qu’alors que la modernité, 
sous l’éclairage de la Raison, avait pris la forme de la « République », nous nous sommes 
laissés emporter par la « force aveugle » du capitalisme « qui ne sait pas où elle va, 
puisqu’elle ne va nulle part », « ses seuls idéaux étant ceux de l’efficacité, de la néces
sité de vaincre les concurrents, d’accumuler encore et encore des profits ». Jean-
Claude kaufmann, La fin de la démocratie. Apogée et déclin d’une civilisation, Paris, 
Les liens qui libèrent, 2019, p. 259.
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au collectif comme axe de la constitution et de la définition de soi. Dépla
cement aux conséquences incalculables, si l’on songe à ce qu’il entraîne 
de difficulté, voire d’impossibilité de se reconnaître dans un ensemble 
quelconque pour des individus qui ne connaissent spontanément que des 
rapports entre semblables, sur le même plan, sans plus de traces de cette 
dépendance verticale de l’englobé envers l’englobant qui commandait l’exis
tence intime de leurs ancêtres. On pourrait formuler la chose autrement 
en parlant de l’émergence des premiers individus privés de l’histoire, des 
individus fondés, dans le tréfond de leur être, à disposer d’euxmêmes hors 
de toute inscription commune et publique. »18

En d’autres termes, il n’y aurait plus rien que l’individu accepterait 
« d’en haut » ou d’un ailleurs que ce qu’il entend décider lui-même.

Toute subordination à l’égard de toute instance quelconque est récu-
sée, car chaque individu pourrait désormais revendiquer et exercer, à des 
fins personnelles, son autonomie ou son « autodétermination ».

10. Est-ce à dire alors, pour en revenir à la vie privée et familiale, 
qu’il n’y aurait plus aujourd’hui, d’un point de vue juridique, qu’à laisser 
l’individu libre de se déterminer lui-même, conformément à son propre 
« désir » et ses propres projets personnels, et, dès lors, libre de se lier et de 
se délier et/ou de consentir ou non aux normes susceptibles de régir ses 
conduites ?

Allons-nous à terme – est-ce ce que nous voulons ou simplement ce 
à quoi nous allons assister ? – vers une « dé-collectivisation » et une pri-
vatisation radicale et complète des liens familiaux, à l’image de ce que 
fait l’État libéral lorsqu’il privatise les banques, les autoroutes, la poste, 
les ports, le rail... même si, ce faisant, il estime encore pertinent d’orga-
niser certaines règles du jeu ?

N’y aurait-il par contre même plus, en matière privée et familiale, à 
imposer des « règles du jeu » et à fixer des repères communs ?

Il n’y aurait qu’à laisser le sentiment, les affects, le « vécu personnel » 
aux commandes, et le contrat « privé », fondé sur le libre consentement, 
organiser éventuellement certaines « règles du jeu ».

Ou bien, au contraire, formulerons-nous encore des normes juridi ques 
contraignantes, imposées « d’en haut », qui ne seraient pas subordonnées 

18 M. gaucheT, préc., note 13, p. 199.
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au consentement préalable des individus et qui exprimeraient des exi-
gences « collectives » auxquelles chacun serait tenu de se soumettre ?

11. En tant que juristes, la réponse nous paraît de manière presque 
évidente affirmative.

Mais il convient de ne pas se méprendre.

Car une chose est d’adopter des normes juridiques qui tendent à con-
sacrer l’autonomie des individus, à protéger leurs libertés et droits indi-
viduels, ou à formaliser la nécessité de leur consentement préalable aux 
comportements qu’ils adopteraient ou aux relations qu’ils noueraient. Ce 
n’est là, en définitive, pour nos systèmes juridiques, que mettre en œuvre 
ou « accompagner » le mouvement de « dé-collectivisation » et de priva-
tisation de la vie privée et familiale.

La question est celle de savoir s’il reste encore légitime de formuler 
ce que je suis enclin à appeler des « repères communs » pour l’existence 
des êtres humains, c’est-à-dire des normes qui expriment ce à quoi nul ne 
peut se soustraire, parce qu’elles constitueraient le socle inéluctable de la 
condition humaine, de la dignité humaine et des liens entre tous les êtres 
humains.

C’est là la fonction « symbolique » du droit, qui n’avait jusqu’à au-
jourd’hui jamais été mise en cause, parce qu’elle était perçue comme ce 
qui permet de cimenter le « collectif » ou « l’être-ensemble », mais qui est 
précisément récusée, à tout le moins par d’aucuns, dans le champ de la 
vie privée et familiale, parce qu’elle serait « moralisatrice »19 ou qu’elle 
mettrait à mal les libertés individuelles.

C’est cette question – qu’il reste à mes yeux essentiel de poser – qui 
se trouve en filigrane de l’analyse que je me suis proposé de vous présen-
ter des évolutions qui ont marqué, en droit belge, la configuration juri-
dique tant du lien de couple que du lien de filiation.

19 L’expression, qui renvoie à ce qui serait devenu « désuet », est systématiquement uti-
lisée lorsqu’il s’agit de s’opposer à la formulation de normes de conduite qui  seraient 
imposées à tous.
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I. Le lien de couple

12. Tout était, au temps du Code civil, a priori clair et simple.

Le mariage était, pour reprendre la belle formule d’Irène Théry, « l’ho
rizon indépassable des relations entre les hommes et les femmes »20.

Ce n’est que récemment que cette logique « institutionnelle » s’est 
décomposée.

A. Les étapes d’une (r)évolution fulgurante

1. Le mariageinstitution

13. Je me souviens qu’étudiant, j’avais un peu de peine à comprendre 
ce qu’on voulait exactement signifier lorsqu’on présentait encore le 
 mariage non pas comme un contrat – même s’il paraissait aussi en être 
un – mais comme une « institution sociale ».

Avec le recul, c’est aujourd’hui devenu lumineux.

Comme avait pu l’écrire notre éminent civiliste belge, le professeur 
Henri De Page, « entre époux, il est de l’essence du mariage d’enchaîner 
sa liberté »21.

En d’autres termes, tout était organisé par la société à des fins qui 
étaient précisément collectives.

Par le seul fait que l’officier de l’état civil « célébrait » le mariage, 
publiquement, dans la « maison commune », et que cette célébration modi-
fiait, en une poignée de secondes, l’état civil, c’est-à-dire l’identité et le 
statut des époux, ceux-ci étaient censés s’intégrer dans la « cité » comme 
dans leurs familles respectives pour y accomplir une fonction sociale.

Si la famille était « au fondement de la société », c’était en effet le 
mariage qui était « au fondement de la famille ».

Comme je le rappelle systématiquement à mes étudiants, c’est encore 
cette perception-là du mariage qui avait été consacrée dans la Conven-

20 Irène Théry, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Odile Jacob, 1993, p. 13.
L’auteure y présentait le mariage d’« autrefois » comme « l’horizon indépassable des 
relations entre les hommes et les femmes, le fondement de la société tout entière, la 
clé de voûte de l’édifice social ». On ne peut pas mieux exprimer ce qui a déjà été 
décrit ci-avant.

21 H. de Page, préc., note 2, no 697, p. 616.
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tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales signée le 4 novembre 1950, en son article 12 : « À l’âge nubile, 
l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille ».

S’il s’était agi, à l’époque, en consacrant cette liberté fondamentale, 
de bannir définitivement les lois et les pratiques qui avaient eu cours dans 
l’Allemagne d’Hitler, on ne pouvait par contre pas mieux exprimer aussi, 
dans une disposition à portée juridique, ce que représentait encore le 
 mariage lors de l’après-guerre.

14. Dès lors que le mariage était ainsi organisé par la société à des fins 
collectives – l’engendrement et l’éducation des enfants, le « secours entre 
époux », la solidarité alimentaire familiale, et la transmission du patri-
moine au sein de la famille –, il était appréhendé comme le seul lieu légi-
time de la cohabitation et de la sexualité entre un homme et une femme.

La cohabitation ou la sexualité hors mariage étaient illégitimes, et 
tout acte juridique qui aurait tendu à l’organiser ou à le perpétuer était con-
traire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

S’il advenait que par « accident » un enfant avait été conçu avant le 
mariage, la célébration du mariage devenait, socialement, la seule issue 
possible et, juridiquement, la seule manière de légitimer cet enfant.

15. Par ailleurs, le mariage était en principe indissoluble. On se ma-
riait « pour le meilleur et pour le pire », et c’était à l’époque un crime de 
lèse-société que de violer les « devoirs » que le mariage avait fait naître.

On se mariait et on restait mariés dans une hétéronomie sociale et 
juri dique presque absolue et, à l’exception des artistes ou des romanciers, 
on n’y trouvait pas grand-chose à contester.

2. L’avènement du pluralisme conjugal

16. Au fond, le détricotage juridique a commencé – et ce ne le fut 
en Belgique qu’à partir de la décennie 1970 – lorsque d’aucuns osèrent 
reven diquer, au nom de leur liberté individuelle, la légitimité sociale de 
la sexualité et de la vie commune hors mariage, et lorsque, dans la foulée, 
les juristes s’interrogèrent sur la prétention de notre système juridique à 
imposer le mariage à toutes et tous et à considérer comme des « hors-
la-loi » ceux qui refusaient, pour paraphraser Georges Brassens, de « gra
ver leur nom au bas d’un parchemin »22.

22 Il fallut cependant attendre un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1989 (J.L.M.B. 
1989, p. 720 ; J. T. 1989, p. 354 ; Pas. 1989, I, 582) pour que notre Cour de cassation 
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17. Si l’on n’était plus socialement et juridiquement contraint de se 
marier, on n’était donc plus socialement et juridiquement contraint de se 
soumettre aux finalités collectives du mariage et aux contraintes et obli-
gations qui en découlaient.

Se marier devenait dès lors aussi un acte de liberté.

On sortait par là-même de l’hétéronomie, mais il est significatif que 
ce ne le fut – au demeurant pour une minorité d’hommes et de femmes à 
l’époque – qu’à la fin de la décennie 1980.

18. Dès lors que le non-mariage devenait progressivement aussi légi-
time que le mariage, la question fut alors très vite posée de savoir s’il n’y 
avait pas lieu d’organiser juridiquement un statut pour les couples non 
mariés, c’est-à-dire des dispositions juridiques régissant la vie en couple 
hors mariage.

La question se posait tout autant pour les couples hétérosexuels qui 
ne se mariaient plus que pour les couples homosexuels qui, entre-temps, 
avaient aussi acquis, au nom de leur liberté individuelle, une légitimité 
sociale, mais dont la relation de couple ne correspondait pas aux finalités 
assignées au mariage.

19. C’est par une loi du 23 novembre 1998 – dont l’entrée en vigueur 
fut cependant reportée au 1er janvier 2000 (date on ne peut plus symbo-
lique) – que le législateur belge organisa, pour les couples non mariés, le 
statut qui fut qualifié de « cohabitation légale ».

Si on veut prendre la mesure de ce qui nous sépare encore davantage 
aujourd’hui de cette époque – c’était il y a à peine 20 ans – il faut relire 
ce qui a été écrit lorsque cette loi fut adoptée par le Parlement belge.

C’est qu’il avait toujours paru au législateur indispensable de ne pas 
courir le risque, en organisant un statut juridique pour les couples non 
mariés, de porter atteinte, tant symboliquement que pratiquement, à l’ins-
titution sociale du mariage.

Il convenait donc que la cohabitation légale ne puisse d’une quel-
conque manière concurrencer le mariage ou devenir, pour reprendre l’ex-
pression des auteurs de la loi, un « sousmariage ». Elle ne devait être et 
rester, si je peux m’exprimer de cette manière, qu’un pis-aller.

consacre le caractère « légitime » de l’intérêt d’une femme non mariée à obtenir la 
réparation du préjudice qui lui avait été causé par l’auteur de l’accident ayant entraîné 
la mort de son « concubin ».
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C’est pourquoi la cohabitation légale fut, à tout le moins lors de son 
adoption, circonscrite à un simple statut patrimonial qui, bien que les 
 cohabitants légaux resteraient soumis, en principe, à un régime de sépa-
ration de leurs biens, régirait certains aspects patrimoniaux d’une « coha
bitation » (d’où son nom), quelle qu’était d’ailleurs la nature du lien entre 
ces cohabitants23. Ce statut ne relèverait dès lors pas du droit des per-
sonnes et de la famille (d’où son insertion dans le Livre III du Code civil 
dans un nouveau Titre V bis faisant suite au Titre V consacré aux régimes 
matrimoniaux), n’entraînerait aucune « célébration », ne résulterait que 
de la signature par les cohabitants d’un formulaire qui leur serait « remis 
contre récépissé » (art. 1476 § 1 Code civil) et ne ferait pas l’objet d’un acte 
de l’état civil, puisqu’il n’affectait et ne modifiait pas l’état de la personne.

Au surplus, ce statut de la cohabitation légale fut juridiquement con-
figuré comme l’était la relation de concubinage qu’on avait parfois qua-
lifiée, dans le langage juridique, d’« union libre », c’est-à-dire une union 
qui se défait de manière totalement libre. Le statut de la cohabitation  légale 
peut dès lors, en droit belge, être révoqué sur-le-champ par un seul des 
deux partenaires, en remettant tout simplement à l’administration com-
munale ce que j’ai appelé le formulaire de sortie (art. 1476 § 2 Code civil), 
et, dès la signature de ce formulaire, il ne produit plus aucun effet juri-
dique.

Par contre, dès lors que le statut de la cohabitation légale ne devait 
faire naître que des effets patrimoniaux limités, le législateur n’avait pas 
exclu et avait au contraire expressément prévu la possibilité pour les co-
habitants légaux d’adjoindre à leur déclaration de cohabitation légale une 
« convention » passée en la forme authentique devant notaire par laquelle 
ils détermineraient eux-mêmes librement, « comme ils le jugent à propos », 
d’autres dispositions juridiques applicables à leur statut (art. 1478 al. 4 
Code civil).

C’est donc un statut juridique qui se caractérise en tout temps par la 
préservation de la liberté des partenaires – on n’est « enchaîné » à rien – 
et privilégie par ailleurs l’autonomie des volontés individuelles.

23 En droit belge, le statut de la cohabitation légale peut être adopté par deux personnes 
qui ne forment pas un couple, par exemple un frère et une sœur partageant le même 
toit. Par contre, il ne peut bien sûr être adopté par des personnes qui seraient encore 
mariées.
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Mais – signe des temps – les contrats de cohabitation légale par les-
quels les futurs cohabitants légaux accepteraient de s’imposer à eux-mêmes 
des obligations ou des normes contraignantes sont extrêmement rares dans 
la pratique.

20. Ce n’est que par après – lorsque les mentalités avaient entre-temps 
déjà évolué et que les majorités politiques s’étaient d’ailleurs autrement 
recomposées – qu’on accorda aux cohabitants légaux un statut fiscal qui 
allait progressivement se rapprocher de celui du mariage.

Le principal avantage fut qu’en droits de succession – qui sont élevés 
en Belgique – les cohabitants légaux ne seraient plus imposés qu’au tarif 
le plus favorable (ou le moins défavorable) et qu’ils pourraient dès lors, 
comme les époux, s’attribuer des droits successoraux qui ne seraient plus 
lourdement amputés.

Quelques années plus tard, le législateur, conscient que cette réforme 
fiscale avait pu générer une ambiguïté à propos de l’incidence successorale 
du statut de la cohabitation légale, organisa pour les cohabitants  légaux 
un droit successoral civil qui, sauf révocation de la cohabitation légale 
avant le décès ou exhérédation du cohabitant légal par un testament, attri-
bue au cohabitant survivant « l’usufruit affecté durant la vie commune à 
la résidence commune de la famille ainsi que des meubles qui la garnis
sent » (art. 745 octies Code civil)24.

21. Depuis lors, quelle que soit l’évolution qui a, entre-temps, comme 
je vais l’indiquer, affecté aussi le statut du mariage, les couples sont 
libres en Belgique d’exercer un choix entre deux statuts juridiques, qui 
continuent à présenter des caractéristiques différentes25.

Outre qu’il fait naître des droits plus étendus, le mariage génère encore 
des devoirs et des contraintes et, notamment, une obligation alimentaire 
pendant le mariage et éventuellement après le divorce, et la nécessité pour 

24 Il est significatif qu’en quelques années, le législateur ait pu qualifier la résidence 
commune de deux cohabitants légaux de « résidence commune de la famille », alors 
que, lors de l’adoption de la loi du 23 novembre 1998, il avait délibérément exclu 
que la cohabitation légale puisse relever du droit de la famille.

25 C’est ce qui explique que notre Cour constitutionnelle a, le plus souvent, considéré 
qu’il n’y avait pas de discrimination, puisque les engagements sont différents, à trai-
ter légalement de manière différente les deux situations différentes que constituent 
le mariage et la cohabitation légale et, dès lors, à ne pas reconnaître à la cohabitation 
légale les mêmes effets et les mêmes « droits » qu’au mariage.
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s’en délier d’en passer par un divorce qui doit toujours aujourd’hui être 
prononcé par le tribunal de la famille.

La cohabitation légale ne fait par contre naître que des droits et, plus 
particulièrement, le droit, si le couple subsiste au décès de l’un d’entre 
eux, d’hériter de son partenaire à un tarif fiscal non dispendieux.

C’est la voie royale pour se « protéger », sans s’engager à rien, ou, en 
d’autres termes, conserver son entière « liberté » tout en acquérant des 
« droits ».

22. Et, par ailleurs, pour ceux qui ne veulent même pas entendre par-
ler d’une juridicisation de leur vie de couple, il subsiste la simple « coha-
bitation de fait », selon la qualification qui est de plus en plus souvent 
utilisée en droit belge pour l’opposer à la « cohabitation légale ».

Elle ne génère dès lors aucun droit ni aucune obligation, même si, entre-
temps, quelques dispositions légales protectrices d’une vie en couple pren-
nent aussi en considération cette situation26.

3. La transformation de l’essence du mariage

23. La montée en puissance de la liberté de ne pas se marier et la récu-
sation de toute hétéronomie par les couples non mariés allait immanqua-
blement produire aussi ses effets dans la manière de concevoir le mariage 
lui-même.

C’est que c’étaient les finalités du lien de couple qui avaient été re-
mises en cause et qui se trouvaient réorientées et redéfinies.

Alors même qu’il avait encore paru pertinent, lors de l’adoption de la 
loi sur la cohabitation légale, de conserver au mariage ses finalités collec-
tives prééminentes et, dès lors, son statut social et juridique prépondé-
rant, tout a basculé, en Belgique, dans le discours politique, au cours de 
la première moitié du xxie siècle.

26 On relèvera, notamment, les dispositions légales de nature pénale organisant la pro-
tection contre les violences conjugales ou les dispositions de la loi sur les droits du 
patient du 22 août 2002 qui confèrent par priorité à « l’époux cohabitant, le parte
naire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait » la représentation légale 
d’une personne devenue incapable d’exercer elle-même ses droits du patient lorsque 
celle-ci n’a pas désigné de mandataire et n’a pas été placée sous le régime de la pro-
tection judiciaire (art. 14 § 3, loi 22 août 2002).
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Ce qui est, à vrai dire, stupéfiant, c’est la vitesse à laquelle on a alors 
pu dire exactement le contraire de ce qu’on venait encore d’expliquer quel-
ques années plus tôt.

24. D’une part, lorsqu’il fut décidé, en 2003, d’ouvrir le mariage aux 
couples homosexuels, avec l’objectif politique de ne pas distinguer les 
orientations sexuelles, le gouvernement belge chercha, à tort ou à raison, 
à conférer une légitimité à cette décision, en expliquant que c’était désor-
mais sociétalement possible, parce qu’entre-temps le mariage avait fon-
damentalement changé de signification.

C’est que, pouvait-on lire dans l’exposé des motifs du projet de loi 
du gouvernement, « les mentalités ayant évolué – aujourd’hui le mariage 
sert essentiellement à extérioriser et à affirmer la relation intime de deux 
personnes et perd son caractère procréatif – il n’y a plus aucune raison 
de ne pas ouvrir le mariage aux personnes de même sexe »27.

Pareille affirmation, aussi abrupte, était assurément sujette à critique, 
tant sur le plan politique que sur le plan juridique, ne fût-ce que parce que 
le mariage restait « célébré publiquement » par un représentant de l’État 
et parce qu’un nombre important de règles qui ont continué à le régir s’ex-
pliquaient par la considération que les époux pourraient être amenés à 
faire naître et à éduquer leurs enfants.

C’est ce qui amena d’ailleurs le Conseil d’État, requis par le gouver-
nement d’exprimer son avis sur son avant-projet de loi, à proposer tout 
simplement à celui-ci de l’« abandonner », en raison de ce que la « nouvelle 
conception sommairement esquissée (du mariage) dans l’exposé des motifs » 
n’était pas correcte, puisqu’il existait, au contraire, « un lien étroit de cau
salité entre l’institution du mariage, avec ses caractéristiques essentielles, 
et la nécessité d’assurer la stabilité de l’union entre un homme et une femme 
afin de permettre l’éducation des enfants qui peuvent en résulter »28.

Cet avis du conseil d’État suscita, à l’époque, une volée de bois vert. 
De toute manière, compte tenu du compromis politique qui était intervenu, 
le gouvernement ne pouvait plus reculer et s’accrocha à sa « nouvelle 
conception sommairement esquissée » du mariage, avec les conséquences 
sociopolitiques qui en résultaient. C’était en effet comme s’il était désor-
mais acquis que le mariage avait changé en Belgique de signification : il 

27 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, no 1692/001, p. 4.
28 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, no 1692/001, p. 20.
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était devenu, au tournant des xxe et xxie siècles, une affaire privée, voire 
« intime ».

La loi du 13 février 2003 ouvrit par conséquent le mariage aux per-
sonnes de même sexe.

25. D’autre part, quelques années plus tard, le gouvernement se pré-
occupa de réformer profondément le droit du divorce.

Il s’agissait, à l’origine, de se dégager de la conception du divorce pour 
faute qui renvoyait aux caractéristiques institutionnelles du mariage.

Celui qui s’était, à l’époque, désengagé d’un tel mariage ne pouvait 
en effet être que fautif à l’égard de la société, de son conjoint et de ses 
enfants, à moins toutefois qu’il n’y avait été lui-même contraint en raison 
des comportements fautifs de son conjoint, tels l’adultère, les sévices ou les 
injures graves qui lui auraient été infligés (art. 229 et 231 Code Napoléon).

Au tournant des xxe et xxie siècles, on s’accorda progressivement pour 
considérer que cette conception du divorce pour faute était dépassée et ne 
correspondait plus à la manière dont un nombre de plus en plus important 
de couples mariés percevaient leur désunion. Ils ne s’entendaient plus, 
mais n’étaient pas nécessairement pour autant fautifs.

Supprimer le divorce pour faute et y substituer le divorce pour dés-
union irrémédiable, c’était déjà en soi admettre que les finalités privées du 
mariage – l’épanouissement personnel de chacun des deux époux – étaient 
devenues plus importantes que les finalités sociales.

Mais, lorsqu’il déposa au Parlement son projet de loi réformant le di-
vorce, le gouvernement belge y ajouta une considération supplémentaire : 
lorsqu’un époux veut divorcer, il y a « droit », et il convient dès lors qu’il 
puisse obtenir ce divorce le plus aisément et le plus rapidement possible.

On pouvait ainsi lire dans l’exposé des motifs du projet de loi du 
gouvernement l’affirmation suivante :

« Le nombre de divorces ne cesse d’augmenter. Le mariage n’est plus 
considéré comme une institution rigide et indissoluble mais comme 
un pacte sui generis renouvelé au jour le jour. Le présent projet con
sacre un véritable droit au divorce »29.

29 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, no 51-2341/001, p. 6.
Comme s’il avait même été nécessaire de marteler l’affirmation, on qualifia donc ce 
« droit au divorce » de « véritable droit », comme s’il y avait désormais des droits mais 
aussi de « véritables droits ».
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À s’en tenir aux termes de pareil propos, le mariage lui-même était 
aussi devenu une « union libre », susceptible, comme la cohabitation lé-
gale, d’être dénouée par le seul effet de la décision discrétionnaire d’un 
seul des époux qui ne pouvait plus se trouver soumis à une contrainte ex-
térieure et transcendante à sa seule volonté individuelle.

Le propos ne correspondait cependant pas encore totalement à la réa-
lité juridique, car la loi du 27 avril 2007 a maintenu l’exigence que, même 
pour cause de désunion irrémédiable, la dissolution du mariage par le 
 divorce ne pourra être obtenue qu’à l’issue d’une procédure judiciaire et 
d’un jugement coulé en force de chose jugée ayant « prononcé » le divorce30.

Si le législateur belge avait néanmoins entendu proclamer haut et fort 
le « véritable droit au divorce », c’était assurément pour marquer les esprits 
en faisant prévaloir la liberté de divorcer sur les contraintes sociales qui 
avaient prévalu jusque-là mais aussi pour justifier socialement les nou-
velles dispositions légales qui permettent désormais à un époux de faire de 
plein droit prononcer le divorce, sans autre débat, dès qu’un (court) délai 
d’attente a expiré31.

Contrairement à ce qui est prévu ou organisé dans d’autres systèmes 
juridiques, le divorce doit dès lors être prononcé par le tribunal de la  famille 
dès l’expiration de ce délai, même si les effets de la rupture du mariage 
– tant au regard du statut des enfants que d’une éventuelle obligation ali-
mentaire après divorce – n’ont pas encore pu être réglés.

Il existe bien en ce sens un « véritable droit au divorce » qui peut 
même prévaloir sur les intérêts des autres personnes concernées32.

30 C’est donc toujours, paradoxalement, la « société », par l’intermédiaire du pouvoir 
judiciaire, qui dissout le mariage, et ce ne sont pas (encore) les époux qui « divor
cent » eux-mêmes. Ce sera le cas lorsqu’ils pourront, comme le législateur français 
l’a désormais permis, divorcer « sans juge ».

31 La loi a prévu deux types de délais lorsque le divorce n’est sollicité que par un seul 
des époux alors que l’autre n’exprime pas son accord : un an de séparation de fait ou, 
si les époux n’étaient pas encore séparés lors de l’introduction de la demande en 
 divorce, un an depuis le jour de la première audience devant le tribunal (art. 223 § 3 
Code civil et 1254 Code judiciaire).

32 Paradoxalement, les exigences de la loi belge sont différentes lorsque les époux 
recou rent au « divorce par consentement mutuel » puisque, dans ce type de divorce, 
les époux sont tenus d’avoir réglé, dans une convention préalable au divorce, l’en-
semble des modalités et des effets de leur divorce (art. 1287 et 1288 Code judiciaire).
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26. La revendication d’autonomie par rapport à un lien de couple, 
même lorsque celui-ci avait fait l’objet de l’« engagement » contracté lors 
de la célébration du mariage, avait donc, en quelques années, évincé toutes 
les autres considérations qui avaient pu prévaloir jusque-là.

C’est que la dissolution du mariage par le divorce implique, dans le 
même temps, la cessation des effets juridiques de ce mariage, et, dès lors, 
de la « protection » que le statut du mariage assure aux époux (et à leurs 
enfants), en vertu des « droits et devoirs des époux » (art. 212 et suiv. Code 
civil). On songe, plus particulièrement, à l’obligation alimentaire entre 
époux et à la protection du logement principal de la famille33.

Sans doute, la loi du 27 avril 2007 a-t-elle maintenu la possibilité pour 
un des ex-époux d’obtenir une pension alimentaire après divorce, mais 
– on y reviendra (infra, no 46) – la « protection » que peut conférer pareille 
pension est bien moindre que l’obligation alimentaire telle qu’elle exis-
tait entre les époux pendant le mariage.

4. L’évolution du droit des régimes matrimoniaux

27. Les évolutions qui ont affecté en Belgique le droit des régimes 
matrimoniaux sont assurément moins spectaculaires, mais elles sont tout 
autant significatives de ce que la revendication d’autonomie est désormais 
aux commandes lorsqu’il s’agit d’organiser le lien de couple, y compris 
d’un couple marié

Il reste que, paradoxalement, dans la même logique du « véritable droit au divorce », 
le législateur a autorisé le « divorce pour désunion irrémédiable sur requête con
jointe » qui peut être obtenu sans que les époux n’aient rien réglé des modalités et 
des effets de leur divorce, même en ce qui concerne leurs enfants.

33 La conclusion d’un mariage n’a pas la même portée et n’implique pas le même enga-
gement selon que la protection qu’il confère aux époux et à leurs enfants peut se pour-
suivre pendant plusieurs années après la séparation des époux ou qu’au contraire il 
suffit d’une année de séparation de fait ou d’une année de procédure pour que le juge 
soit tenu de prononcer le divorce sans même détenir le pouvoir de prolonger, ne fût-ce 
que pendant une période temporaire, au profit de l’époux en situation de fragilité éco-
nomique (et éventuellement au profit des enfants qui habiteraient avec lui) les effets 
juridiques du mariage et, notamment, le droit de continuer à occuper le logement 
familial et de continuer à bénéficier du niveau de vie qui avait été le leur pendant la 
vie commune des époux.
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28. Le Titre V du Livre III du Code civil belge avait été complète-
ment réécrit par une loi du 14 juillet 1976 dont l’objectif essentiel avait 
été d’adapter notre droit des régimes matrimoniaux au principe définiti-
vement acquis de l’égalité de l’homme et de la femme.

Nous étions en 1976, mais les textes étaient en discussion depuis une 
quinzaine d’années.

Bien que nouvelle et novatrice, cette législation avait dès lors en-
core été conçue et rédigée, à l’époque, dans le contexte sociojuridique du 
mariage- institution, et la place au demeurant conférée par la loi du 14 juil-
let 1976 à la « famille » et à l’« intérêt de la famille » englobant les enfants 
des époux34 ne faisait qu’exprimer une nouvelle fois que le mariage était 
bien « au fondement de la famille ».

Dans ce contexte, le législateur belge avait continué à penser que le 
régime matrimonial de droit commun qui traduisait le mieux les finalités 
du mariage et qui correspondait au surplus aux attentes légitimes de deux 
époux qui fondaient une famille35 était le régime de la communauté.

Même si cette communauté n’était destinée à recueillir que les reve-
nus, les économies et les acquisitions à titre onéreux de l’un et l’autre 
des  époux pendant le temps de leur mariage – et non pas les biens qu’ils 
 auraient déjà possédés avant le mariage ni surtout les biens qu’ils recueil-
leraient par donation ou succession –, le régime de la communauté per-
met aux époux d’être immédiatement l’un et l’autre propriétaires des fruits 
de leur « association » conjugale, qui est autant économique qu’affective, 
et, dès lors, de pouvoir un jour partager entre eux ce qu’ils auront ensemble 
semé.

29. Et effectivement, au cours des années qui suivirent l’entrée en 
vigueur de la loi, les futurs époux, qui continuaient à adhérer en nombre 
à l’institution sociale du mariage, se marièrent très majoritairement sous 
le régime légal de la communauté tel qu’il venait d’être réorganisé par le 
législateur.

34 La disposition légale à cet égard la plus significative est celle qui prévoit expressé-
ment, en régime de communauté, que les époux gèrent leur patrimoine commun 
« dans l’intérêt de la famille » (art. 1415 al. 2 Code civil), c’est-à-dire en prenant en 
considération les intérêts « collectifs » de la famille envisagée dans son ensemble.

35 Les statistiques qui avaient été publiées avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juil-
let 1976 faisaient apparaître le caractère très minoritaire du choix par de jeunes époux 
du régime de la séparation de biens.
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N’y faisaient exception, pour faire bref, que les époux provenant de 
familles très aisées qui restaient attachées à l’idée que les revenus d’un 
patrimoine familial et l’épargne qui pourrait en résulter devaient rester au 
sein de la famille, ceux qui redoutaient que l’un d’entre eux, en raison d’une 
activité professionnelle à risque, ne fasse entrer dans un patrimoine com-
mun les dettes dont il ne serait pas parvenu à assurer le remboursement, 
ou ceux, généralement veufs avec des enfants, qui contractaient un second 
mariage.

Ceux-là, sans doute, optaient déjà, dans un contrat de mariage, pour 
l’autre régime matrimonial – le régime de la séparation de biens – orga-
nisé par la loi du 14 juillet 1976 dans quatre dispositions au demeurant 
lapidaires (art. 1466 à 1469 du Code civil dans leur formulation anté-
rieure à la loi du 22 juillet 2018). Il n’avait pas été jugé nécessaire d’en 
dire plus36, non seulement parce que les patrimoines respectifs des époux 
resteraient précisément « séparés », comme ils l’étaient déjà avant la con-
clusion du mariage, mais aussi parce que le législateur pouvait légitime-
ment penser que ces époux aménageraient eux-mêmes, soit par des clauses 
déjà contenues dans leur contrat de mariage, soit par des contrats ou accords 
qu’ils concluraient ultérieurement, les relations patrimoniales qu’ils pour-
raient être amenés à nouer pendant le mariage.

30. Même après la réforme législative opérée en 1976, le régime matri-
monial qui régirait la vie conjugale des époux, en principe jusqu’au décès du 
premier d’entre eux37, restait, en somme, encore empreint d’hétéronomie 

36 On n’omettra cependant pas de préciser que les époux séparés de biens sont de plein 
droit soumis aux dispositions du régime matrimonial primaire éparpillées dans les 
articles 212 à 224 du Code civil belge et, notamment, la protection du logement prin-
cipal de la famille et l’obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion 
de leurs facultés respectives – ce qui introduit malgré toute une dose de solidarité entre 
eux.
Rien, par contre, de comparable au « patrimoine familial » de droit québécois n’a tou-
tefois été organisé dans ce régime primaire.

37 On relèvera néanmoins qu’alors que, dans le Code Napoléon, le régime matrimonial 
était nécessairement immuable pour toute la durée du mariage, la loi du 14 juillet 
1976 introduisit dans le droit des régimes matrimoniaux une possibilité pour les 
époux de modifier leur régime matrimonial pendant le mariage, moyennant toutefois 
un contrôle qui devait être exercé par le tribunal aux fins de vérifier que cette modi-
fication ne portait pas préjudice « à l’intérêt de la famille ou des enfants ou aux droits 
des tiers ». On retrouvait donc à nouveau ici la notion de l’« intérêt de la famille ». Il 
reste qu’il était désormais possible pour les époux d’adapter de commun accord leur 
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et dicté par des considérations extérieures à leurs volontés : tantôt, pour 
la grande majorité d’entre eux, par l’effet de la loi qui, à défaut d’un 
contrat de mariage, leur imposait un régime de communauté, tantôt, pour 
une minorité qui concluait un contrat de mariage de séparation de biens, 
par l’effet des pressions familiales et sociales.

31. Or, précisément, les comportements, comme au Québec d’ail-
leurs, ont commencé à vaciller petit à petit avec la révolution individua-
liste, dont les effets se manifestèrent à partir des deux dernières décennies 
du xxe siècle mais qui devint manifeste au cours des deux premières dé-
cennies du xxie siècle.

Le nombre de contrats de séparation de biens pure et simple, éven-
tuellement – mais rarement – couplée à une « société » accessoire, limi-
tée, par exemple, à l’immeuble qui constituait ou constituerait le logement 
de la famille, ne cessa d’augmenter, et la raison s’en trouvait dans la re-
vendication d’autonomie des époux qui, dans leur esprit, allaient désor-
mais, l’épouse comme le mari, exercer leur propre activité professionnelle 
et disposer de leur indépendance économique et financière.

Le notaire qui les recevait pouvait en effet leur expliquer qu’ils 
conserveraient ainsi en permanence leur autonomie, tant au niveau de 
l’acquisition et de la gestion de leurs revenus et de leurs biens que d’éven-
tuelles dettes qu’ils seraient amenés à souscrire, mais que rien, par contre, 
ne les empêcherait, lorsqu’ils l’estimeraient conforme à leur « désir » ou 
à leur « projet de vie » d’acquérir ensemble ou d’investir ensemble – en 
copropriété – l’un ou l’autre bien, et/ou de contracter ensemble l’une ou 
l’autre dette.

Le régime de la séparation de biens était donc devenu le régime de la 
liberté, y compris la liberté de choisir à tout instant d’être ou de ne pas 
être solidaires.

Alors même qu’ils « s’engageaient » dans un mariage, ces futurs 
époux ne souhaitaient par contre pas s’engager à partager de plein droit 
leurs revenus et leurs économies, d’autant que le mariage était lui aussi 
devenu une union précaire, susceptible d’être dénouée par le divorce.

Mais qu’en serait-il alors lorsqu’en définitive l’époux économique-
ment le plus fort n’aurait pas fait le choix pendant le mariage de la soli-

régime matrimonial pendant le mariage. Ultérieurement, ce contrôle judiciaire fut 
définitivement supprimé par la loi du 18 juillet 2008.
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darité avec son conjoint et aurait pu se constituer un certain patrimoine 
dans lequel son conjoint, compte tenu de la séparation de leurs biens, ne 
pourrait faire valoir aucun droit quelconque ?

Des voix s’élevaient dès lors pour introduire dans la législation belge 
une possibilité de compensation de tels déséquilibres économiques.

32. C’est, notamment, dans ce contexte que, lors de la dernière légis-
lature 2014 – 201938, le gouvernement belge avait inscrit à son programme 
le projet suivant39 :

« Le gouvernement travaillera à la modernisation du droit de la famille 
à la lumière de l’évolution de la société et des nouvelles formes de 
vie en commun.

Le droit des régimes matrimoniaux et le droit successoral seront réfor
més, compte tenu des développements sociaux et des nouvelles formes 
de vie commune. On aura plus de liberté de choix pour déterminer 
qui sera le bénéficiaire de l’héritage, tout en veillant à trouver un 
équilibre entre respect de la solidarité familiale et la liberté de dis
position de l’individu. La possibilité d’augmenter la quotité dispo
nible de l’héritage sera examinée.

Un cadre clair en matière de droits et devoirs patrimoniaux pour les 
cohabitants légaux et de fait sera créé. »

L’objectif que le gouvernement s’était fixé avait dès lors été de réfor-
mer le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions et le droit 
patrimonial des couples non mariés, afin de prendre en compte les « déve
loppements sociaux » et les « nouvelles formes de vie commune »40.

38 Cette législature a été brutalement interrompue par la chute du gouvernement belge 
en décembre 2018 résultant du conflit politique provoqué par le parti nationaliste fla-
mand (NVA) à propos de la signature du « pacte de Marrakech ». De nouvelles élec-
tions législatives ont depuis lors eu lieu en mai 2019 sans pouvoir déboucher jus qu’à 
présent sur la formation d’un gouvernement fédéral...

39 Cet accord de gouvernement, qui comprenait 177 pages, pouvait être consulté sur 
le site du Premier Ministre, en ligne : <www.premier.belgium.be>. L’extrait qui en 
est reproduit se trouvait à la p. 125.

40 On éprouve assurément de la peine à appréhender exactement un concept aussi 
vague que les « développements sociaux ». Il peut s’agir en effet aussi bien de « l’évo
lution de la société », comme il était indiqué dans la phrase précédente du texte gouver-
nemental, que de « développements sociaux » dans une perspective d’avenir, c’est-à-dire 
de l’amélioration du bien-être social pour l’ensemble de la population.
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Il s’était donc agi de mener à bien, outre une réforme du droit des suc-
cessions dont il sera question ci-après (infra, no 97 et suiv.), une réforme 
globale du statut juridique des couples, mariés et non mariés, et l’origi-
nalité du projet tenait précisément en ce que cette réforme devait a priori 
porter aussi sur les droits et devoirs qui auraient été reconnus tant aux 
cohabitants légaux qu’aux cohabitants de fait.

Ce projet n’a, en définitive, pu être mené à bien, indépendamment de 
la réforme du droit des successions, que pour le droit des régimes matri-
moniaux proprement dit, tant il parut malaisé de parvenir à dégager une 
solution pertinente et cohérente pour les couples non mariés.

33. Qu’en a-t-il été en droit des régimes matrimoniaux ?

La solution élaborée dans la récente loi du 22 juillet 2018, à propos 
du régime de la séparation de biens, fait clairement apparaître combien il 
s’avéra en réalité politiquement difficile – voire impossible – de s’affran-
chir du principe qui paraît désormais dominer l’organisation d’un lien de 
couple : le principe d’autonomie.

La réforme opérée a autant eu pour objet le régime légal de la com-
munauté que le régime de la séparation de biens, mais, en ce qui concerne 
le régime de la communauté, il s’est agi exclusivement d’une réforme tech-
nique ayant consisté à « clarifier »41 quelques dispositions du régime légal. 
C’est sans intérêt ici compte tenu de l’objectif de cet exposé.

Par contre, en ce qui concerne le régime de la séparation de biens, la 
réforme avait assurément un objectif politique. Le législateur entendait en 
effet, en raison précisément de ce que les époux optaient de plus en plus 
nombreux pour le régime de la séparation de biens, organiser « un enca
drement légal plus étendu »42 de ce régime qui ne se limiterait plus aux 

Il est tout autant malaisé d’appréhender ce que représentaient exactement les « nou
velles formes de vie commune », sauf, comme le suggère le texte, à y voir la cohabi-
tation légale et la cohabitation de fait – qui n’étaient assurément plus en 2014 des 
« nouvelles formes de vie commune ».
Ces observations – qui ne sont pas fondamentales – tendent simplement à faire appa-
raître que le discours politique recourt souvent à des expressions « toutes faites » qui 
manquent pour le moins d’une certaine rigueur...

41 Proposition de loi modifiant le Code civil en matière de droit des régimes matrimo-
niaux et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, Doc. parl. Ch. repr. 
sess. ord. 2017-2018, no 54-2848/001, p. 3.

42 Id., p. 20.
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seules quatre dispositions issues de la loi du 14 juillet 1976. Pareil enca-
drement aurait pu, notamment, consister à introduire davantage de solida-
rité patrimoniale dans ce régime, de manière à ce que chaque époux puisse 
recueillir une part du patrimoine constitué par son conjoint en son seul nom 
personnel pendant le mariage.

Un tel objectif aurait pu se concrétiser, par exemple, par l’introduc-
tion d’un « patrimoine familial » dans le régime matrimonial primaire, ou 
par le pouvoir conféré au juge de rétablir un équilibre entre les situations 
patrimoniales respectives des époux lorsqu’au cours du mariage il se serait 
avéré qu’un des époux aurait pu se constituer une épargne disproportion-
née par rapport à celle de son conjoint.

34. Or, le législateur s’est, en définitive, limité à permettre aux époux 
de « corriger » ou d’« adoucir »43 le régime de la séparation de biens, en 
leur proposant d’opter dans leur contrat de mariage pour l’une ou l’autre 
de deux types de clauses dont il veilla à organiser un régime supplétif44 : 
la clause de « participation aux acquêts », régie par les nouveaux articles 
1469/1 à 1469/13 du Code civil, ou la clause de « correction judiciaire en 
équité » régie par le nouvel article 1474/1 du Code civil.

La première clause est celle qui organise, à la dissolution du mariage 
des époux par le décès ou par le divorce, une créance au profit de celui 
des époux qui, pendant le mariage, s’est constitué le moins d’« acquêts » 
à charge de celui qui s’en est constitué davantage. Les « acquêts » représen-
tent, pour faire bref, l’épargne et les investissements réalisés par chacun 
des époux pendant le mariage, sauf ceux qui proviendraient de donations 
ou de successions qu’il aurait recueillies. La créance qu’un des époux 
pourra alors revendiquer à la dissolution du mariage correspondra à une 
quotité de la différence entre les acquêts respectifs : elle est fixée à une 
moitié dans le régime supplétif organisé par le législateur, mais les époux 
peuvent convenir dans le contrat de mariage qu’elle sera moindre (par 
exemple 1/3).

La clause de correction judiciaire en équité poursuit a priori un ob-
jectif comparable, mais elle est beaucoup plus restrictive, car non seulement 
c’est le juge qui appréciera si un des époux pourra éventuellement faire 
valoir une « indemnisation à charge de l’autre époux », mais au surplus le 

43 Id., p. 21.
44 Ce régime est supplétif, au sens où les époux qui en feraient éventuellement le choix 

peuvent alors y apporter toutes les modifications qui leur paraîtraient pertinentes.
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législateur a limité la possibilité pour le juge de procéder à une telle « cor-
rection », d’une part à la situation du divorce45, et, d’autre part, à la double 
condition que « les circonstances se soient modifiées défavorablement et 
de manière imprévue » depuis la conclusion du contrat de mariage, et que 
le régime de la séparation de biens aurait entraîné « au détriment de l’époux 
demandeur des conséquences manifestement inéquitables eu égard à la 
situation patrimoniale des époux ».

Sans doute, les époux peuvent-ils d’un commun accord étendre le 
champ d’application de cette clause dans leur contrat de mariage, mais s’ils 
se limitent à la clause telle qu’elle est libellée dans l’article 1474/1 du Code 
civil, il est peu vraisemblable – seul l’avenir pourra nous le dire – qu’elle 
puisse être fréquemment mobilisée46, et, en tout cas, il ne suffira pas 
qu’un des époux ait pu se constituer pendant le mariage des acquêts pour 
que l’autre époux, à la différence de la clause de participation aux acquêts, 
se voie octroyer une créance, même minime, à charge de son conjoint.

Mais, de toute manière, le législateur n’a pas entendu imposer aux 
époux qui resteraient attachés au principe de la séparation stricte de leurs 
patrimoines une dose de solidarité lors de la dissolution de leur régime 
par le divorce qu’ils n’auraient pas voulue et choisie.

Les clauses dont il a organisé le régime juridique ne pourront en effet 
être invoquées, lors de la dissolution du mariage, que pour autant que les 
époux avaient accepté d’insérer l’une d’entre elles dans les dispositions 
de leur contrat de mariage de séparation de biens47.

45 C’est assurément compréhensible puisqu’en cas de dissolution du mariage par le 
 décès, le conjoint survivant peut faire valoir ses droits successoraux dans la succes-
sion du conjoint prédécédé.

46 Quelles pourront être ces circonstances qui se seraient modifiées « de manière im
prévue » par rapport au jour du mariage ? Et pourquoi avoir limité le pouvoir du juge 
aux seules situations où les conséquences du régime de séparation de biens seraient 
« manifestement » inéquitables ?

47 Mon collègue Yves-Henri Leleu y a vu « un coup d’épée dans l’eau ». Yves-Henri 
LeLeu, « La réforme des régimes matrimoniaux par la loi du 22 juillet 2018. Présen-
tation, évaluation », dans Etats généraux du droit de la famille III, Bruxelles, Larcier-
 Anthemis, 2018, à la p. 98, no 123, note 11.
Son point de vue, qui n’a donc pas été celui du législateur, était, au contraire, que le 
risque d’un « préjudice patrimonial lié à la vie en couple devrait justifier, comme en 
droit anglosaxon, de très larges possibilités pour le juge d’aménager leur choix pour 
en écarter les conséquences les plus inéquitables » (no 124, p. 100) . Je souscris aussi 
à ce point de vue (voir infra, no 45).
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35. C’est donc le principe de la liberté des conventions matrimoniales 
et de l’autonomie des volontés des époux qui a continué à prévaloir48.

Lors de la présentation générale en séance plénière de la Chambre le 
18 juillet 2018 de la proposition adoptée en Commission de la Justice, 
l’un des auteurs de la proposition de loi a en effet expliqué49 :

« Nous avons longtemps débattu de l’opportunité d’instaurer une clause 
d’équité dans le régime de la séparation de biens. Nous voulions 
l’inclure d’office, tandis que d’autres préféraient maintenir la liberté 
de choix. Nous avons trouvé un compromis, qui consiste à conférer 
une grande responsabilité au notaire en le chargeant d’expliquer aux 
époux en quoi consiste précisément une clause de participation ou 
d’équité.

Cette proposition de loi laisse aux époux une grande liberté de choix, 
étant entendu que chaque mariage est différent. »

Le notaire qui reçoit un contrat de mariage de séparation de biens de-
vra dès lors désormais non seulement « attirer l’attention » des époux sur 
l’intérêt et les conséquences juridiques de l’adoption d’une clause de par-
ticipation aux acquêts ou d’une clause de correction judiciaire en équité, 
mais, au surplus, il devra mentionner expressément dans le contrat de 
mariage qu’il a effectivement attiré leur attention à cet égard et, en ce qui 
concerne la clause de correction judiciaire en équité, si les époux ont 
marqué leur accord ou non pour insérer cette clause dans leur contrat de 
mariage (art. 1469 § 3 et 1474/1 § 2 Code civil).

Cette solution de « compromis » est, à vrai dire, étonnante, puisqu’elle 
a consisté à déplacer vers le notaire instrumentant une soi-disant « grande 
responsabilité » que le législateur n’a pas voulu lui-même assumer.

En ce sens, la loi belge du 22 juillet 2018 représente aussi un symp-
tôme significatif de la fulgurante évolution qui s’est produite dans le droit 
belge des couples. Malgré les hésitations qui ont été les siennes et une 
tentative de l’opposition à la majorité gouvernementale de proposer une 

48 Comme on peut le lire dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, le législa-
teur n’a pas voulu entraver « un choix réfléchi et délibéré en faveur d’une séparation 
de biens pure et simple » (p. 27).

49 C. R. I., Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, séance no 241 du 18 juillet 2018, 
p. 29.
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solution plus contraignante50, le législateur a finalement considéré qu’il 
n’avait plus de légitimité à imposer quoi que ce soit, même si a priori 
personne ne paraissait contester que la solution minimale d’une correc-
tion judiciaire en équité, généralisée à tous les couples mariés en régime 
de séparation de biens, aurait été équitable.

Mais c’est la « liberté de choix » des époux et leur « droit » de n’être 
tenu par rien qui l’ont emporté...

Depuis lors, seule une minorité de couples faisant le choix du régime 
de séparation de biens accepte d’insérer dans leur contrat de mariage, 
même si le notaire a expressément attiré leur attention sur l’intérêt de ces 
clauses, une clause de participation aux acquêts ou une clause de correc-
tion judiciaire en équité.

C’est à nouveau le signe que, pour beaucoup d’époux, la préservation 
de leur autonomie personnelle paraît prévaloir sur une solidarité qu’ils se 
seraient imposée. Si solidarité patrimoniale il y aura pendant le mariage, 
elle ne pourra à leurs yeux être que volontaire.

B. Quelle régulation juridique pour le lien de couple ?

36. C’est le moment, après la présentation de cette évolution que j’ai 
qualifiée de fulgurante du droit belge du couple, de reposer la question qui 
se trouve au cœur de ma contribution : que reste-t-il désormais à réguler 
juridiquement du lien de couple et avec quelle intensité ?

37. Il est pratiquement acquis aujourd’hui qu’aux yeux de la très grande 
majorité de la population, le lien de couple qu’ils ont créé ou qu’ils enten-
dent créer constitue « leur » affaire personnelle et ne relève plus de préoc-
cupations collectives.

50 Deux députés de l’opposition avaient en effet déposé devant la Commission de la 
justice de la Chambre un amendement tendant à rendre impérative la correction judi-
ciaire en équité. La majorité n’a cependant pas accepté d’en débattre. Voy. l’amende-
ment no 38 qui avait précisément pour objectif de rendre cette correction judiciaire 
en équité susceptible d’être mise en œuvre par le Tribunal dès que les époux n’auraient 
pas inséré dans leur contrat de mariage une clause de participation aux acquêts, au 
motif que « cette solution est nécessaire pour les époux qui n’ont pas voulu envisa
ger un tel mécanisme à un moment où ils ne pouvaient pas appréhender comment se 
déroulerait leur vie conjugale » (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2017-2018, no 54-
2848/006, p. 33).
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C’est tout à fait évident pour celles et ceux qui refusent catégorique-
ment de se marier ou qui simplement n’estiment pas utile ou opportun de 
se marier.

Ce qu’ils récusent, c’est délibérément, d’une part, d’inscrire leur rela-
tion de couple dans ce qu’ils perçoivent encore comme étant une « insti-
tution » organisée et célébrée par la société, et, d’autre part, de soumettre 
leur relation de couple à des normes sociales et juridiques édictées « d’en 
haut » par l’État, voire même à toute norme sociale et juridique quelcon-
que51.

38. Il y a dès lors toutes celles et ceux qui resteront des cohabitants 
de fait, sans s’encombrer a priori de la moindre formalisation juridique 
de leurs relations.

Il y a aussi celles et ceux qui, en définitive, opteront pour la cohabi-
tation légale, mais on leur aura expliqué qu’ils ne s’engagent à rien, que ce 
statut peut toujours être révoqué, et qu’ils n’y trouveront que des avantages 
au jour du décès du premier d’entre eux si du moins ils n’avaient pas, 
entre-temps, mis un terme à leur lien juridique de couple.

Au surplus, comme on l’a indiqué, ils se limitent généralement à effec-
tuer leur déclaration de cohabitation légale sans s’embarrasser davantage 
de conclure une convention de cohabitation légale qui aurait pu éventuel-
lement conférer une assise juridique plus solide à leur lien de couple.

39. Alors, sans doute, une certaine catégorie de la population persiste 
à se marier.

Le nombre de mariages célébrés en Belgique est assez constant depuis 
quelques années : il a oscillé entre 44 000 et 45 000 mariages par an entre 
2014 et 2018 pour une population représentant aujourd’hui plus de 11 mil-
lions d’habitants52.

Ces couples acceptent donc (encore) de se soumettre à des normes 
juridiques imposées « d’en haut » par l’État belge, mais il est significatif que, 

51 À leurs yeux, leur relation de couple est non seulement leur « affaire personnelle », 
mais comme elle leur paraît exclusivement fondée sur le sentiment et le désir, ce  serait 
déjà « ne plus s’aimer » suffisamment que d’envisager qu’elle se trouve soumise à 
des règles juridiques contraignantes.

52 Le nombre de mariages par an était encore de 65 000 en 1990, alors que la popula-
tion n’excédait pas à ce moment-là 10 millions d’habitants.
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là où il leur est possible de déterminer eux-mêmes ces normes juridiques, 
ils préfèrent, de manière de plus en plus fréquente, opter pour un régime 
matrimonial – la séparation de biens – grâce auquel ils conserveront leur 
autonomie, en refusant au surplus, à une très large majorité, d’insérer dans 
leur contrat de mariage les clauses récemment proposées par le législa-
teur qui organiseraient davantage de solidarité entre eux lors d’un éven-
tuel divorce.

On peut sans doute se demander si ces couples qui optent pour le 
 mariage ont en réalité une connaissance suffisante des normes juridiques 
auxquelles ils seront soumis – à propos, notamment, des obligations ali-
mentaires liées à la conclusion d’un mariage – ou si, à tout le moins lors-
qu’il s’agit d’un mariage contracté dans les premières tranches de vie, ils 
ne perçoivent pas davantage la célébration de leur mariage comme l’ex-
pression non plus tant d’un engagement « social » mais de l’intensité de 
leurs sentiments.

Par contre, dans les dernières tranches de vie, le mariage peut assu-
rément présenter, en droit belge, un atout spécifiquement juridique, en ce 
que par l’effet de ce statut le conjoint survivant recueillera de plein droit, 
outre sa part des biens communs ou indivis des époux, l’usufruit de toute 
la succession du conjoint prédécédé et qu’il pourra au surplus être insti-
tué légataire universel en pleine propriété de la quotité disponible (1/2) 
de cette succession (voir infra, no 97 et suiv.), même en présence d’en-
fants d’un précédent mariage du conjoint prédécédé. L’époux survivant 
bénéficie dès lors d’un statut privilégié au regard de la réserve héréditaire 
des enfants qui n’est plus qu’une réserve en nue-propriété.

40. Comment dans un tel contexte envisager l’avenir et que faire ?

41. Une solution qui serait assurément radicale pourrait être de sup-
primer le mariage civil – et par voie de conséquence le divorce – et d’or-
ganiser un statut juridique commun à tous les couples.

Pareille orientation peut être envisagée dans deux perspectives diffé-
rentes.

La première, qui s’articulerait complètement avec la privatisation du 
lien conjugal et la revendication d’autonomie, consisterait à simplement 
prévoir la possibilité, pour tous les couples qui le souhaitent, d’organiser 
eux-mêmes dans un contrat de couple les règles juridiques qui régiraient 
aussi bien leurs relations personnelles – y compris au regard d’une éven-
tuelle obligation alimentaire – que leurs relations patrimoniales, tant pen-
dant la vie commune qu’au jour de la rupture de leur couple, et ils 

02-16e-Roger-Comtois.indb   34 20-06-25   10:08



Quelle configuration juridique pour le lien de couple et le lien de filiation ?

35

pourraient tout autant y déterminer l’étendue de leurs droits successo-
raux53.

La seconde, au contraire, serait celle par laquelle le législateur, adop-
tant une position d’autorité et d’hétéronomie, déterminerait lui-même le 
cadre juridique de toute relation de couple qui comprendrait les normes 
générales contraignantes auquel tout couple serait soumis, étant entendu 
que leur concrétisation, comme il en est aujourd’hui pour les obligations 
alimentaires nées du mariage ou pour une éventuelle correction judiciaire 
en équité dans un régime de séparation de biens, serait nécessairement 
laissée, en cas de litige, à l’appréciation des cours et tribunaux.

42. Mais une telle orientation se heurte à plusieurs difficultés.

43. Certaines d’entre elles sont purement pragmatiques.

D’abord il ne sera pas si simple de déterminer le moment à partir  duquel 
un couple sera censé s’être constitué et se trouverait soumis au statut, légal 
ou conventionnel, qui aurait ainsi été organisé.

Ensuite, n’est-ce pas une illusion de croire que, quelle que soit l’au-
tonomie qu’ils revendiquent, les couples prendront l’initiative et seront en 
mesure de débattre du contenu des normes juridiques qui, d’un commun 
accord, régiraient leur lien conjugal, tout comme c’est très probablement 
une illusion de penser que le législateur parviendrait à fixer et imposer un 
contenu juridique commun pour tous les couples ?

44. Les autres difficultés sont de nature politique voire symbolique.

45. C’est que, d’une part, on ne raye pas d’un trait de plume une ins-
titution juridique – le mariage – qui non seulement conserve une signifi-
cation spécifique mais qui au surplus répond toujours aux attentes d’une 
partie de la population.

53 Il n’y aurait pas là de différence avec ce qui, depuis le Code Napoléon, caractérise 
le contrat de mariage pour les couples mariés, puisque ceux-ci peuvent non seulement 
y organiser leur régime matrimonial mais aussi y insérer une institution (contrac-
tuelle) d’héritier (art. 1093 Code civil). Par contre, ils ne peuvent pas y organiser les 
effets personnels de leur mariage qui sont imposés par la loi et, notamment, les obli-
gations alimentaires liées au statut juridique du mariage.
C’est l’inverse pour les cohabitants légaux qui peuvent, notamment, instituer entre 
eux une obligation alimentaire mais qui ne peuvent par contre pas s’octroyer con-
tractuellement des droits successoraux, en raison du principe général de l’interdic-
tion des pactes sur succession future.

02-16e-Roger-Comtois.indb   35 20-06-25   10:08



16e Conférence Roger-Comtois

36

Même si le mariage s’est considérablement privatisé, au demeurant 
davantage semble-t-il dans le discours politique et juridique que dans les 
comportements des citoyens en Europe, on ne peut pas sous-estimer ce 
qui subsiste de sa dimension institutionnelle et, surtout, ce serait une  erreur, 
à mes yeux, de penser qu’une institution sociale comme le mariage serait 
nécessairement aujourd’hui « dépassée » en ce qu’elle permet précisé-
ment de continuer à « instituer ».

Le mariage « institue » en effet un lien qui se trouve par là-même 
symboliquement affermi54, non seulement parce que ce lien a été reconnu 
socialement mais parce qu’il s’est concrétisé dans un « engagement » 
réci proque, à tout le moins lorsque celui-ci a été suffisamment réfléchi et 
n’a pas seulement résulté de l’« illusion » amoureuse55.

C’était dès lors, me paraît-il, une erreur politique d’avoir présenté 
tout à coup le mariage, dans une perspective qu’on peut qualifier de néo-
libérale, comme un « pacte sui generis renouvelé au jour le jour » (supra, 
no 25).

C’est là, en réalité, la définition de l’union de fait, et elle ne pouvait 
pas être transposée au mariage. Outre que ce n’est pas exact juridiquement 
puisqu’un mariage ne peut pas être dissous « au jour le jour », il y a pré-
cisément dans la célébration d’un mariage une dimension qui transcende 
le présent immédiat.

54 Est-ce un hasard si, selon les études dont on peut disposer en Belgique ou en France, 
les couples mariés se séparent statistiquement beaucoup moins que les couples de co-
habitants de fait, dans une proportion qui est même étonnante ? Une étude de l’INSEE 
de 2015 révèle qu’à durée de vie commune identique, les couples mariés ou pacsés 
auraient 60 % de risque en moins de se séparer.
On retrouve un constat analogue dans le rapport de juin 2015 du Comité consultatif 
québécois sur le droit de la famille présidé par le professeur Alain Roy (comiTé 
consuLTaTif sur Le droiT de La famiLLe, Pour un droit de la famille adapté aux 
nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Éditions Thémis, p. 30 et 33). 
Il y est au surplus précisé que si l’arrivée d’un enfant dans un couple renforce la sta-
bilité de l’union, le mariage exerce un effet plus déterminant.
Sans doute, pourra-t-on toujours affirmer que ces couples ne se sont mariés que parce 
qu’ils étaient déjà plus stables et qu’ils l’auraient de toute manière été même s’ils ne 
s’étaient pas mariés. Mais n’est-ce pas méconnaître précisément la force symbolique 
qui s’attache aux institutions ?

55 On ne doit pas rappeler ce que peut être la passion amoureuse qui, dans un premier 
temps, peut donner l’« illusion » de partager avec le partenaire un état fusionnel par-
fait. L’amour ne peut bien sûr se perpétuer qu’à l’aune du réel, c’est-à-dire de l’iné-
vitable incomplétude de toute relation humaine.
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46. On pourrait d’ailleurs même concevoir que le législateur belge 
fasse preuve de plus de cohérence et, en conformité avec ce que repré-
sente le mariage, se montre davantage exigeant à propos des modalités de 
la dissolution du mariage par le divorce, non pas parce qu’il ne consacre-
rait plus un « véritable droit au divorce » mais parce que l’exercice de ce 
« droit » par son titulaire devrait se concilier avec un réel souci des be-
soins ou des préoccupations d’autrui, c’est-à-dire de son conjoint et de 
leurs enfants, comme il en est dans une médiation familiale.

Est-ce en effet cohérent de prononcer un divorce, sans que celui qui 
entend obtenir ce divorce n’ait minimalement veillé à formuler une pro-
position équitable pour l’organisation de la rupture du couple prenant en 
considération les intérêts légitimes de son conjoint et, bien sûr, les inté-
rêts des enfants des époux voire des enfants du conjoint ? C’est pourquoi 
on pourrait exiger qu’une requête en divorce contienne nécessairement, 
à peine d’irrecevabilité, une telle proposition.

Il y aurait précisément là une inversion de l’« économie psychique » 
néolibérale qui n’appréhende le rapport à autrui que par rapport à soi.

Dans la même perspective, il serait cohérent que le législateur belge 
fasse preuve de davantage de créativité à propos des effets alimentaires 
et patrimoniaux susceptibles de procéder de la rupture d’un mariage.

C’était effectivement, pour reprendre la formule de mon collègue Yves-
Henri Leleu (voir supra, no 35, note 44), un « coup d’épée dans l’eau » 
d’avoir institué dans la loi du 22 juillet 2018 une correction judiciaire en 
équité permettant précisément de corriger les conséquences inéquitables 
pour un des époux d’un régime de séparation de biens, tout en ayant subor-
donné la possibilité de solliciter cette correction lors de la dissolution du 
mariage par le divorce au choix libre et volontaire que les époux auraient 
fait, d’un commun accord, à l’aube de leur mariage dans leur contrat de 
mariage.

Au moins, le législateur québécois a-t-il été plus courageux, en orga-
nisant dans le statut du mariage, un « patrimoine familial » impératif.

C’est aussi une lacune de notre système juridique belge d’avoir ex-
pressément limité les effets alimentaires du divorce à la seule possibilité 
d’obtenir une pension alimentaire après divorce, c’est-à-dire une simple 
rente mensuelle56. Il existe de nombreuses situations où la protection 

56 Au surplus, aux termes de l’article 301 du Code civil, cette obligation alimentaire 
n’a pas la même étendue que pendant le mariage, car elle ne tend plus à assurer au 
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 alimentaire d’un des deux conjoints devrait pouvoir justifier l’allocation 
d’un capital alimentaire, ne fût-ce que pour lui permettre de financer mini-
malement l’acquisition d’un logement.

La possibilité d’obtenir une prestation compensatoire, telle qu’elle 
existe en droit français comme d’ailleurs aussi en droit québécois, même 
si elle y est plus difficilement mobilisable, représente à cet égard une solu-
tion assurément adéquate.

Bref, même si je suis bien conscient que des voix plaident, au con-
traire, pour une faculté dite d’« opting-out » laissée aux époux d’exclure 
du statut de leur mariage certaines de ces normes contraignantes57, il me 
paraît que, dès lors que le mariage ne représente désormais plus qu’une 
option parmi d’autres statuts du couple, les effets juridiques qui viennent 
d’être indiqués en cas de rupture du couple (subordination du droit d’obte-
nir le divorce à une proposition équilibrée pour l’organisation de la rupture, 
possibilité d’obtenir une rente alimentaire et/ou une prestation compen-
satoire en capital) correspondent le mieux tant à l’engagement dans la 
durée qui caractérise le mariage qu’à la protection qu’il permet de confé-
rer à chacun des deux époux (et à leurs enfants).

47. Inversement, ne serait-ce pas, d’autre part, contrevenir aux prin-
cipes d’une société démocratique soucieuse de respecter le pluralisme 
des convictions et des projets personnels d’imposer de plein droit un cadre 
juridique commun à tous les couples, en alignant d’une manière ou d’une 
autre ce cadre juridique sur les droits et obligations du mariage ?

Il paraît effectivement difficile de concevoir qu’on priverait désormais 
tous les couples de leur liberté de ne pas se soumettre aux règles juridiques 

conjoint créancier le même niveau de vie que celui dont il avait bénéficié pendant le 
mariage et elle pourrait même ne pourvoir à qu’à son seul « état de besoin ». Elle ne 
peut par ailleurs pas excéder dans le temps la durée du mariage.

57 Dans son rapport de juin 2015, le Comité consultatif québécois sur le droit de la 
 famille est arrivé à la conclusion que le législateur devrait laisser ouverte une possi-
bilité de se marier sans être soumis pour autant à l’ensemble des normes contrai-
gnantes qui régissent le mariage. Voy. la recommandation no 2.1.6 du Comité (comiTé 
consuLTaTif sur Le droiT de La famiLLe, préc., note 54, p. 116). L’objectif est de per-
mettre d’adhérer à l’institution sociale, culturelle et religieuse du mariage sans devoir 
« subir » pour autant les effets juridiques impératifs qui en résultent.
Mais la spécificité d’une institution n’est-elle précisément pas de juguler les volon-
tés individuelles ? Ne serait-ce pas vouloir, dans le même temps, une chose et son 
con traire ?
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contraignantes qui organisent le statut juridique du mariage et les moda-
lités et les effets de sa dissolution.

Sans doute, n’y a-t-il assurément pas d’obstacle, dans pareille perspec-
tive juridique, à ce que les couples non mariés disposent d’une faculté dite 
d’« opting-in »58 par laquelle ils se soumettraient volontairement, dans un 
contrat de couple, à certaines voire à toutes les normes contraignantes 
atta chées au statut juridique du mariage59.

Mais, à s’en tenir à l’expérience belge de la cohabitation légale, il n’y 
a eu là qu’une illusion du législateur, dès lors que la toute grande majo-
rité des cohabitants légaux n’utilisent pas pareille faculté et ne concluent 
pas de contrat de cohabitation légale.

On pourrait sans doute, comme l’a proposé le Comité consultatif 
québécois sur le droit de la famille60, assouplir le système, organiser dans 
le Code civil un contrat nommé d’union de fait et permettre d’y adhérer 
par un simple formulaire sur lequel les deux partenaires auraient même 
la faculté de cocher les règles auxquelles le couple serait soumis.

Il reste qu’il ne s’agit pas d’un simple contrat de consommation ou 
de services. Outre que le conseil d’un professionnel du droit reste précieux, 
n’est-il pas préférable de pouvoir s’assurer de la réalité et de la vali dité 
du consentement des parties ?

48. Mais, de toute manière, dans l’hypothèse qui paraît la plus légi-
time où on entend respecter la liberté de ceux qui ne veulent pas adhérer 
à l’institution du mariage et aux normes qui le régissent et qui ne souhai-
tent pas davantage conclure un contrat de couple, on ne peut plus, me 
 paraît-il, fermer les yeux sur les effets inéquitables qui peuvent résulter 
pour un des conjoints de fait de l’organisation économique et financière 
de leur vie de couple.

58 C’est la solution préconisée par le Comité consultatif québécois sur le droit de la 
 famille (voy. sa recommandation no 2.1.1), au motif qu’on ne peut précisément pas 
imposer d’autorité à tous les couples ce à quoi ils n’entendent pas adhérer mais qu’on 
peut, par contre, leur en laisser la liberté. comiTé consuLTaTif sur Le droiT de La 
famiLLe, id., p. 102.

59 Les dispositions organisant le statut du mariage sont, en raison de leur caractère 
 légal, opposables aux tiers – ce que ne seraient par contre pas les dispositions insé-
rées dans un contrat de couple, sauf au législateur à le prévoir de manière expresse.

60 Voy. sa recommandation no 2.1.2.3. comiTé consuLTaTif sur Le droiT de La  famiLLe, 
préc., note 54, p. 106.
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Une balise devrait pouvoir être imposée par le législateur, telle la 
possibilité d’une correction judiciaire en équité, pour reprendre les termes 
de la loi belge du 22 juillet 2018, ou d’une prestation compensatoire, pour 
reprendre les termes du droit français ou du droit québécois.

C’est ce qu’a d’ailleurs expressément proposé le Comité consultatif 
québécois sur le droit de la famille61.

Il y aurait là un substantiel contrepoint à la logique libérale du « lais-
ser-faire » qui permettrait de corriger les rapports de force économiques 
préjudiciables à un des conjoints qui peuvent se produire au cours d’une 
vie de couple.

La question est par ailleurs aussi posée au Québec de savoir si, tout en 
respectant la liberté contractuelle des couples non mariés sans enfants, on 
ne devrait par contre pas raisonner de manière différente pour les couples 
qui formeraient le projet de concevoir des enfants et qui auraient réalisé 
ce projet.

Le Comité consultatif québécois sur le droit de la famille propose dès 
lors d’instituer, tant d’ailleurs pour les couples mariés que pour les couples 
non mariés, un régime parental impératif incluant trois types de normes 
contraignantes : la contribution aux charges de la famille en proportion 
des facultés respectives des conjoints, la protection et l’attribution de la 
résidence familiale et la compensation des désavantages économiques 
subis en raison de la prise en charge de l’enfant commun.

C’est là, on le convient, une option innovante et courageuse, et elle 
présente quelque analogie avec l’idée des « responsabilités parentales » 
dont il sera question ci-après (infra, no 118).

Mais est-il opportun de faire à ce point de l’existence d’un enfant la 
« cause » de telles obligations entre conjoints ?

Outre que, dans le statut du mariage, il s’opèrerait un recoupage, voire 
un chevauchement qui pourrait être difficile à démêler, est-ce que la solu-
tion la plus cohérente n’est précisément pas, tout en ne soumettant pas les 
couples non mariés aux normes contraignantes du mariage, d’instituer, 
ainsi qu’il a été indiqué ci-avant, un mécanisme de prestation compensa-
toire conjugale permettant au juge de compenser ou de corriger les inéga-
lités économiques et financières qui auraient procédé de la vie en couple, 
étant entendu que la prise en charge des enfants par un des conjoints pour-

61 Voy. sa recommandation no 2.1.3. id., p. 109.
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rait constituer un des paramètres en fonction desquels la prestation com-
pensatoire serait déterminée et calculée62.

II. Le lien de filiation

49. Tout était, aussi, au temps du Code civil, a priori clair et simple.

Comme le mariage, la filiation d’un enfant était presque totalement 
« instituée ».

Ce n’est que récemment que cette mécanique « institutionnelle » s’est 
aussi décomposée.

J’essayerai d’en dégager les lignes de force, sans pouvoir bien sûr en 
décrire tous les détails.

A. Les étapes d’une (r)évolution fulgurante

1. Le modèle de la famille légitime

50. Jusqu’à une époque récente, l’établissement de la filiation d’un 
enfant était configuré au regard de deux paramètres qui ne prêtaient pas 
à discussion :

• d’une part, la dimension « naturelle » de la procréation qui ne pou-
vait que procéder de l’accouplement d’un homme et d’une femme ;

• d’autre part, les finalités sociales de l’institution familiale qui im-
posaient qu’un enfant soit conçu et par après grandisse dans une 
famille unie par le mariage.

Seul le mariage de ses parents pouvait dès lors conduire à ce que la 
filiation des enfants auxquels ils donneraient la vie soit établie de plein droit. 
L’enfant conçu ou né dans le mariage de ses deux parents bénéficiait ainsi 
dès sa naissance de sa filiation maternelle et de sa filiation paternelle, tout 
comme il s’inscrivait aussitôt dans la double lignée maternelle et pater-
nelle de sa mère et de son père.

62 Il serait d’ailleurs tout autant possible de prendre en considération la prise en charge 
par un des conjoints des enfants non communs du couple, alors que le régime paren-
tal impératif ne s’appliquerait qu’aux couples ayant des enfants communs.
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Cette filiation paternelle ne pouvait au surplus être contestée que de 
manière tout à fait exceptionnelle par le mari de la mère, dans un délai au 
demeurant très bref, tant il paraissait évident que seul le « père » pourrait 
éventuellement décider de ne pas assumer la paternité d’un enfant qui 
n’aurait éventuellement pas été conçu de ses œuvres et que l’intérêt d’un 
enfant était d’être intégré définitivement et irrévocablement dans sa fa-
mille – qui assurerait son éducation et sa socialisation – et dans ses deux 
lignées maternelle et paternelle.

Le nouveau-né était par ailleurs aussitôt identifié dans son sexe qui 
le différencierait dans la vie sociale comme garçon ou fille et, plus tard, 
comme homme ou femme, et il portait le nom de son père, car, après que 
sa mère l’avait fait advenir à la vie, son père le faisait advenir à sa « nomi-
nation ».

Ayant ainsi reçu son identité juridique de sa famille et de la société, 
l’enfant y trouverait sa place et pourrait devenir un jour un « citoyen » 
contribuant à l’édification de la « cité » au sein de laquelle il était né.

51. Les père et mère contractaient de plein droit à l’égard de leurs 
enfants un ensemble de « devoirs » :

• le devoir d’entretien et d’éducation qui impliquait qu’ils disposent 
à l’égard de leurs enfants d’une fonction d’autorité63 ;

• le devoir, après la majorité de l’enfant, de continuer à subvenir à 
ses besoins, s’il n’était pas en mesure d’y pourvoir lui-même ;

• le devoir, à leur décès, de transmettre le patrimoine familial à leurs 
enfants, sans distinction de primogéniture ni de sexe64, mais en dis-
posant d’une faculté d’avantager l’un ou l’autre de leurs enfants 
limitée à la quotité disponible de leur succession.

Les enfants seraient eux-mêmes aussi débiteurs de leurs parents et 
tenus à leur égard de « devoirs » :

• le devoir d’obéissance pendant leur minorité ;

• le devoir à tout âge d’honorer et de respecter leurs père et mère ;

63 L’« autorité » parentale ne représentait qu’une des manifestations du principe d’au-
torité à l’œuvre aussi bien dans la société que dans la famille (voy. supra, no 5)

64 Ce principe de l’égalité successorale entre les enfants (légitimes) fut assurément une 
des importantes conquêtes de la Révolution française. J’y reviendrai (infra, no 100).
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• le devoir de subvenir aux besoins de leurs parents à partir du jour 
où ceux-ci ne seraient plus en mesure d’y pourvoir eux-mêmes.

52. Comme les enfants s’inscrivaient dans leurs lignées maternelle et 
paternelle respectives, ils étaient aussi créanciers et débiteurs potentiels 
d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs grands-parents, tout comme 
ils viendraient, en cas de prédécès de leurs parents, à la succession de leurs 
grands-parents.

53. La logique de ce système impliquait, sans qu’on s’en était beau-
coup soucié, d’en exclure les enfants dits « naturels », parce qu’ils n’avaient 
été conçus que par l’effet de la « nature », hors l’institution sociale du 
 mariage. Ces enfants ne pouvaient être que des « accidents » ou des 
«  bâtards »65.

Leur filiation à l’égard d’une femme et d’un homme qui s’étaient abs-
tenus de se marier ne pourrait dès lors éventuellement résulter que d’une 
déclaration volontaire de reconnaissance tant par leur mère que leur père66, 
et ils seraient privés de la plupart des droits reconnus aux enfants légi-
times.

Malheur à eux, mais les finalités sociales auxquelles le mariage et la 
famille légitime étaient astreints justifiaient que les hommes et les femmes 
ne pouvaient guère s’y soustraire, d’autant qu’il était parfaitement pos-
sible pour un homme et une femme qui avaient conçu « accidentellement » 
un enfant de « légitimer » cet enfant en s’unissant dans le mariage.

2. La désinstitutionnalisation des modes d’établissement de la filiation

54. Notre droit actuel de la filiation n’a (presque) plus rien à voir avec 
la logique institutionnelle du Code Napoléon.

65 Dans son Traité, le professeur Henri De Page pouvait encore écrire, en 1933, que « la 
filiation naturelle, issue de l’union libre, est un fait peu avouable, dénotant le dérègle
ment des mœurs, et qu’il y a lieu de tenir cachée ». H. de Page, préc., note 2, no 1031, 
p. 894.

66 Une telle reconnaissance n’était au surplus pas autorisée si elle devait faire appa-
raître que l’enfant était adultérin. Ce n’était par ailleurs que moyennant des condi-
tions particulièrement strictes qu’en l’absence de reconnaissance volontaire par le 
père, la mère pouvait éventuellement faire établir la filiation paternelle dans le cadre 
d’une action judiciaire en recherche de paternité.
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Au lieu de configurer le droit de la filiation à partir des finalités so-
ciales qui étaient poursuivies, c’est un tout autre point de vue qui va à 
partir des années 1970 émerger, car ce sont les intérêts individuels qui vont 
de plus en plus être pris en considération pour devenir en fin de compte 
le critère principal voire exclusif des normes régissant l’établissement de 
la filiation juridique d’un enfant.

a) Le principe d’égalité des enfants

55. La première étape a été la moins discutée, d’autant qu’à la ré-
flexion elle ne paraissait pas remettre en cause la fonction sociale du 
 mariage, pas plus qu’elle n’avait été remise en cause par le principe d’éga-
lité de l’homme et de la femme.

C’est que, même s’il a fallu du temps pour l’admettre, il n’était plus 
justifiable, lorsqu’on se plaçait du point de vue de ces enfants, que les 
enfants nés hors mariage, parce qu’ils avaient été conçus lors d’une liai-
son passagère ou instable, fût-elle même extraconjugale, ne pouvaient pas, 
comme les autres enfants, bénéficier d’une filiation maternelle et pater-
nelle ni appartenir à leurs lignées maternelle et paternelle.

Un des premiers arrêts paradigmatiques prononcés en matière fami-
liale par la Cour européenne des droits de l’homme, d’autant que cet arrêt 
avait posé le principe d’une interprétation « évolutive » de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales signée le 4 novembre 1950, fut assurément l’arrêt Marckx du 13 juin 
1979 qui condamna la Belgique67, parce que l’enfant dit naturel ne béné-
ficiait pas de plein droit d’une filiation à l’égard de sa mère – qui devait 
le reconnaître voire même l’adopter pour lui attribuer les mêmes droits, 
et notamment les mêmes droits successoraux, qu’un enfant légitime – et 
ne bénéficiait pas non plus d’un lien juridique à l’égard de sa grand-mère 
maternelle.

Il fallut cependant encore attendre, en Belgique, la loi du 31 mars 
1987 pour que, d’une part, tout enfant né hors mariage puisse bénéficier 
de plein droit de sa filiation maternelle, et que, d’autre part, il puisse être 
reconnu par son père, fût-il marié avec une autre femme, ou que sa mère 
puisse faire établir judiciairement sa filiation paternelle.

67 Sur cet arrêt, voy. François rigaux, « La loi condamnée », J.T. 1979.513.
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Nous n’étions qu’en 1987, et il n’était pas encore question, à l’époque, 
de mettre en cause l’institution du mariage qui devait être préservée dans 
ses fonctions sociales jugées toujours aussi essentielles.

La loi du 31 mars 1987 maintint dès lors un certain nombre de balises 
destinées à protéger la famille légitime68, tandis que la présomption de 
paternité – dont le doyen Carbonnier avait pu dire qu’elle constituait le 
« cœur » du mariage – continua à conférer au mariage une dimension sym-
bolique au regard des enfants à naître69, puisqu’en se mariant, les époux 
se promettaient fidélité et que le mari serait dès lors de plein droit le père 
des enfants dont son épouse accoucherait

56. Il reste que le principe d’égalité entre les enfants nés dans le ma-
riage ou hors mariage, tant à propos de l’établissement que des effets de 
la filiation, allait substantiellement contribuer, dans les comportements 
sociaux, à faire tomber le mariage de son piédestal, dès lors que le mariage 
ne serait plus la voie « obligée » pour conférer à un enfant le statut juri-
dique d’enfant légitime. Tous les enfants étaient devenus « légitimes ».

b) L’assouplissement des règles relatives à l’établissement  
et à la contestation de la filiation

57. L’évolution qui se produisit ultérieurement, particulièrement après 
le passage à l’an 2000, exactement comme il en fut pour le lien de couple, 
est, à mes yeux, beaucoup plus frappante.

Même si cette évolution s’est elle-même faite par étapes, elle a con-
sisté à « personnaliser » le lien de filiation, au sens où on a fini par consi-
dérer que la filiation – plus spécifiquement la filiation paternelle – d’un 
enfant pouvait être déterminée, voire même adaptée au fil du temps, en 
prenant en considération les intérêts individuels des personnes concer-
nées.

68 On songe plus particulièrement à la disposition légale qui imposait à l’homme marié 
qui avait conçu un enfant avec une autre femme que son épouse de faire homologuer 
la reconnaissance de cet enfant par le Tribunal après que l’épouse avait été convo-
quée à l’audience ou à celle qui permettait à l’épouse et aux enfants légitimes d’écar-
ter un enfant adultérin du partage en nature de la succession de leur mari et père. Ces 
dispositions ont depuis lors été supprimées.

69 Les époux recevaient d’ailleurs, lors de leur mariage, un « carnet de mariage » qui con-
tenait des pages blanches aux fins de pouvoir y mentionner ultérieurement l’identité 
de leurs futurs enfants.
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58. C’est le législateur qui, en droit belge, amorça cette évolution, 
mais la place qui fut ensuite prise par la Cour constitutionnelle dans la 
déconstruction de notre système juridique organisant l’établissement ou 
la contestation de la filiation d’un enfant a été spectaculaire.

Même s’il est malaisé de synthétiser cette évolution en quelques mots, 
je mettrai en exergue les étapes significatives de cette déconstruction.

Déjà dans la loi du 31 mars 1987, le législateur avait ouvert deux 
brèches susceptibles de relativiser l’établissement ou la contestation de la 
filiation paternelle d’un enfant.

59. D’une part, l’action en contestation de la présomption de pater-
nité du mari n’avait plus exclusivement été réservée au mari.

Elle avait aussi été ouverte à la mère, dans un délai d’un an après la 
naissance, et à l’enfant lui-même, pendant quatre années après ses 18 ans, 
mais sous la réserve que son action serait irrecevable, « sauf circons
tances exceptionnelles », si le mari avait élevé l’enfant comme le sien.

Le législateur apportait par là une première exception notable au carac-
tère intangible d’un lien de filiation, puisque l’enfant pourrait lui-même 
contester une paternité plus de 18 ans après qu’elle avait été instituée, et, 
par ailleurs, il avait conféré au juge un pouvoir d’appréciation sur le carac-
tère recevable ou non de sa demande.

60. D’autre part, le législateur avait estimé qu’il était pertinent, pour 
les enfants nés hors mariage, de subordonner la reconnaissance de l’en-
fant par son père au consentement préalable de la mère.

L’objectif avait notamment été que l’enfant puisse disposer de sa véri-
table filiation paternelle et ne pas être reconnu par un homme qui ne l’au-
rait pas conçu.

L’homme confronté à une opposition de la mère devait dès lors s’adres-
ser au tribunal. Si la mère exprimait un doute sur sa paternité et qu’une 
analyse sanguine confirmait qu’il n’était effectivement pas le père de l’en-
fant, son recours était nécessairement voué à l’échec.

Si, par contre, il avait effectivement conçu l’enfant, le législateur avait 
introduit une exigence supplémentaire pour qu’il puisse reconnaître l’en-
fant : cette reconnaissance devait alors être conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sans qu’on avait probablement perçu l’effet de chaîne qui pourrait en 
résulter, c’était introduire là, par rapport à ce qui avait été perçu comme 
une donnée objective – l’existence ou non d’un lien biologique constitu-
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tif de la filiation d’un enfant – une manière d’appréhender le lien juridique 
de filiation comme un lien susceptible de faire l’objet d’une évaluation 
en fonction d’un intérêt individuel, en l’espèce l’intérêt de l’enfant.

61. En 2006, le législateur belge prit l’initiative de retoucher la loi du 
31 mars 1987.

Une de ces retouches effectuées par la loi du 1er juillet 2006 consista 
désormais à permettre à un homme qui pensait être le « père biologique » 
d’un enfant de venir lui-même contester la paternité de l’homme qui 
avait été jusque-là considéré comme le « père » de l’enfant, soit le mari de 
la mère dont la paternité avait été établie de plein droit par l’effet de la 
présomption de paternité, soit l’homme qui avait reconnu l’enfant avec le 
consentement de la mère.

Cet enfant bénéficiait donc d’une filiation paternelle et était peut-être 
élevé et éduqué par cet homme. Mais celui-ci s’était peut-être aussi dés-
intéressé de l’enfant.

En autorisant le « père biologique » à venir lui-même troubler la filia-
tion de cet enfant – dont on avait toujours estimé jusque-là qu’elle devait 
être en principe intangible lorsque le père éventuellement « non biolo-
gique » avait accepté sa paternité – le législateur belge contribuait assu-
rément à fragiliser le lien de filiation, en prenant cette fois en considération 
l’intérêt personnel d’un homme qui avait peut-être conçu l’enfant et qui 
n’avait pas pu faire établir sa paternité.

Mais, dans le même temps, le législateur posa ses conditions, car cette 
contestation d’une filiation paternelle déjà établie et l’établissement d’une 
nouvelle filiation paternelle supposaient :

• que le « père biologique » ait introduit son action « dans l’année de 
la découverte qu’il est le père de l’enfant » ;

• que l’enfant ne bénéficiait pas encore de la « possession d’état » 
d’enfant de son père « non biologique »70 ;

70 Conformément à l’article 331 nonies du Code civil, la possession d’état d’enfant 
r ésulte d’un ensemble de faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de 
filiation et, notamment, le fait pour l’enfant d’avoir porté le nom de celui dont on le 
dit issu, que celui-ci l’a traité comme son enfant, que son enfant l’a traité comme son 
parent et qu’il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société.
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• que l’établissement de cette nouvelle filiation, lorsque l’enfant était 
âgé de plus d’un an lors de l’introduction de la demande, ne serait 
pas « manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant ».

Le juge recueillait ainsi à nouveau du législateur un pouvoir d’appré-
ciation à propos de la détermination de la « véritable » filiation d’un enfant 
qui devait être « personnalisée » au regard des particularités de la situa-
tion familiale, même si ce pouvoir d’appréciation restait encadré par des 
normes juridiques énoncées de manière restrictive.

L’action du père biologique devait être rejetée si elle était tardive et 
si l’enfant bénéficiait déjà d’une possession d’état. Elle pouvait aussi être 
rejetée si elle était « manifestement » contraire à l’intérêt de l’enfant.

Une autre retouche consista, par contre, à introduire aussi une dis-
tinction, lorsqu’un homme n’avait pu obtenir le consentement de la mère 
pour reconnaître un enfant, selon qu’il avait saisi le tribunal moins d’un 
an ou plus d’un an après la naissance de l’enfant.

Dans la première hypothèse, le législateur ne permit plus au tribunal 
de vérifier si cette reconnaissance était conforme à l’intérêt de l’enfant71.

Dans la seconde hypothèse, le tribunal devrait désormais se limiter à 
apprécier si la reconnaissance n’était pas « manifestement » contraire à 
l’intérêt de l’enfant.

L’objectif du législateur avait ici été de faire primer autant que pos-
sible la réalité du lien biologique pour l’établissement de la filiation pater-
nelle de l’enfant.

62. Or c’est précisément cet encadrement légal que notre Cour cons-
titutionnelle a sanctionné en l’estimant contraire aux principes constitu-
tionnels formulés dans les articles 10, 11 et 22 de la Constitution belge 
qui correspondent eux-mêmes aux principes conventionnels exprimés 
dans les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales.

On a aujourd’hui de la peine à retenir le nombre d’arrêts que notre 
Cour constitutionnelle a pu prononcer en matière d’établissement et/ou 

71 L’opposition exprimée par la mère à la reconnaissance de l’enfant ne pouvait dès 
lors plus être justifiée dans cette hypothèse que par l’absence de lien biologique entre 
l’enfant et l’homme qui entendait le reconnaître.
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de contestation de la filiation, et il serait matériellement impossible dans 
le cadre de cet exposé de les recenser et de les commenter72.

63. Dans son arrêt no 144/2010 du 16 décembre 2010, la Cour consti-
tutionnelle a d’abord considéré que le critère retenu par le législateur 
pour permettre à la mère de s’opposer à la reconnaissance d’un enfant par 
son père biologique en raison de ce que l’établissement de cette filiation 
paternelle pourrait être manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant – à 
savoir l’écoulement ou non d’un délai d’un an avant ou après que le père 
avait pris l’initiative de saisir le tribunal – n’était pas pertinent et violait 
le principe d’égalité et de non-discrimination, dès lors que le juge ne pou-
vait jamais prendre en compte l’intérêt d’un enfant âgé de moins d’un an73.

Le contrôle du juge devait donc désormais pouvoir aussi s’exercer 
même si le père biologique s’était manifesté rapidement après la naissance 
de l’enfant.

64. Dans son arrêt numéro 20/2011 du 3 février 2011, qui a été suivi 
par après d’une multitude d’arrêts à propos de l’incidence de la posses-
sion d’état lors d’une action en contestation de la filiation, la Cour consti-
tutionnelle a décidé que la disposition législative qui rend irrecevable la 
contestation de la paternité du mari lorsque l’enfant dispose de la posses-
sion d’état à l’égard de ce « père » violait l’article 22 de la Constitution 
belge combiné avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme.

En d’autres termes, la possession d’état ne pouvait plus constituer un 
« obstacle absolu » à pareille contestation de la présomption de paternité.

72 Voy. not., pour ceux et celles qui souhaiteraient se documenter davantage, Nicole 
gaLLus, « L’établissement ou la contestation de la filiation : Possession d’état et 
 délais », dans Jean-Louis renchon et Jehanne sosson (dir.), Filiation et parentalité, 
Actes du XIIIe colloque de l’Association Famille et droit, Bruxelles, Bruylant, 2014, 
p. 95 ; Nathalie massager et Jehanne sosson, « Filiation et Cour constitutionnelle », 
dans Nathalie massager et Jehanne sosson (dir.), Cour constitutionnelle et droit 
familial, Limal, Anthemis, 2015, p. 33 ; Yves-Henri LeLeu, « Filiation 2017 : l’inté-
rêt bien pondéré », Rev. trim. dr. fam 2017.9.

73 La Cour a logiquement exprimé le même raisonnement, dans son arrêt no 61/2012, 
à propos de l’action introduite par le « père biologique » en contestation d’une filia-
tion paternelle déjà établie, lorsque cette action avait été introduite avant le premier 
anniversaire de l’enfant.
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Il y avait donc lieu, au contraire, que le juge puisse apprécier si l’exis-
tence d’une possession d’état justifierait ou non qu’une filiation déjà éta-
blie puisse être contestée et qu’une autre filiation puisse s’y substituer.

65. Dans son arrêt no 96/2011 du 31 mai 2011, la Cour constitution-
nelle a considéré que la norme législative qui instituait un délai de forclu-
sion empêchant un enfant d’encore contester la présomption de paternité 
du mari de sa mère violait nos principes constitutionnels, d’autant qu’un 
enfant qui ne dispose d’aucune filiation paternelle bénéficie, quant à lui, 
d’un délai de 30 ans, à partir de l’âge de sa majorité (18 ans), pour recher-
cher sa paternité.

66. Enfin, dans son arrêt no 30/2013 du 7 mars 2013, la Cour consti-
tutionnelle a considéré que le « contrôle marginal » de la conformité à 
l’intérêt de l’enfant de la contestation par le « père biologique » de la pater-
nité du « père légal » et de la substitution à cette filiation d’une filiation à 
l’égard du père biologique, en ce que le juge devait se limiter à vérifier que 
l’établissement de cette nouvelle filiation n’était pas « manifestement » 
contraire à l’intérêt de l’enfant, violait l’article 22 bis alinéa 4 de la Cons-
titution qui pose le principe que « dans toute décision qui le concerne, 
l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale ».

Même s’il y a bien lieu aussi, selon la Cour constitutionnelle, de tenir 
compte des intérêts des autres personnes concernées, il y avait lieu désor-
mais pour le juge de prendre en considération de manière « primordiale » 
l’intérêt de l’enfant lorsqu’il détermine s’il fera droit à la demande du 
père biologique tendant à faire établir sa « paternité » à l’égard de l’enfant.

En d’autres termes, il appartient au juge de mettre en balance les dif-
férents intérêts en présence tout en accordant une place prépondérante à 
l’intérêt de l’enfant.

67. Ce qui est frappant et interpellant dans l’évolution qui vient d’être 
décrite, alors même que ce qui se trouve en cause est l’identité de chaque 
être humain, telle qu’elle a pu procéder de son identification à son père et 
à sa mère et de son inscription dans une double lignée maternelle et pater-
nelle, peut, me paraît-il, être synthétisé en trois ordres de considération.

D’abord, il serait devenu injustifiable74 que la loi énonce des pres-
criptions ou des interdits auxquels il ne serait pas possible de déroger, 

74 Oserait-on écrire qu’il serait en réalité devenu insupportable de se trouver ainsi sou-
mis à un Interdit auquel il ne serait guère possible de se soustraire, car il serait effec-
tivement devenu « interdit d’interdire » ?
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comme s’il n’y avait plus de légitimité, en tout cas dans le champ de la 
vie privée et familiale, à ce qu’une norme énonce une « vérité » pour tous75. 
Elle serait alors perçue comme « dogmatique ». Le législateur devrait au 
contraire laisser la place à des échappatoires, quitte à ce que la voie devienne 
largement ouverte à ces échappatoires.

Ensuite, la filiation d’un enfant ne devrait plus être appréhendée comme 
un élément intangible de son identité. Elle n’est plus nécessairement ni 
pérenne, ni irrévocable. Elle est, au contraire, susceptible d’être adaptée 
tantôt à la « découverte » d’une autre réalité biologique que celle qui avait 
été présumée, tantôt à la malléabilité de la vie affective des parents et de 
l’enfant76.

75 La Cour constitutionnelle s’était déjà exprimée de la même manière lorsqu’elle avait 
« relativisé » l’interdit de l’inceste qui constitue pourtant un des tabous essentiels de 
l’histoire de la civilisation humaine.
Dans son arrêt no 157/2006 prononcé le 18 octobre 2006 alors qu’elle n’était encore 
qu’une Cour d’arbitrage, elle avait considéré que l’empêchement de mariage entre 
deux alliés en ligne directe (et, notamment, entre un beau-père et sa belle-fille) avait, 
en raison de son caractère « absolu », des effets disproportionnés « en ce qu’il inter
dit dans tous les cas à un beau parent et à un belenfant de contracter mariage après 
le décès du conjoint qui avait créé le lien d’alliance ».
Par la suite, la Cour estima, dans son arrêt no 103/2012 du 9 août 2012, que l’inter-
diction « absolue » de l’établissement de la filiation incestueuse d’un enfant n’était 
pas davantage justifiée en ce qu’elle « empêche le juge saisi d’une demande d’établis
sement judiciaire de paternité de faire droit à cette demande s’il constate que l’éta
blissement de la filiation correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Sur cette problématique, voy. not., parmi d’autres nombreuses publications, Alain-
Charles van gyseL, « Intérêt de l’enfant et inceste : Éléments nouveaux », dans J.-L. 
renchon et J. sosson (dir.), préc., note 72, p. 131.

76 Je n’ai pas, faute de temps, évoqué la problématique de l’adoption.
Même si elle a été conçue pour donner des parents à un jeune enfant qui n’en a pas, 
elle a pu devenir, dans un certain nombre de situations de recomposition familiale, 
un instrument pour substituer le beau-père de l’enfant au père de l’enfant. Sans doute, 
lorsque l’enfant est encore mineur, le consentement du père est-il, en principe, requis. 
Il ne l’est par contre plus lorsque c’est une adoption simple qui est prononcée après 
la majorité de l’enfant.
Il est par ailleurs significatif de relever qu’alors qu’en droit belge l’adoption plé-
nière, réalisée pendant la minorité de l’enfant, est, en principe, irrévocable, les tribu-
naux belges ont accepté, après qu’un beau-père s’était ainsi substitué au père de 
l’enfant, de rétablir la filiation paternelle originaire de l’enfant lorsque, devenu majeur, 
l’enfant avait rompu le lien affectif avec son beau-père – devenu son père – et renoué 
des liens affectifs avec son père de naissance – qui avait a priori cessé d’être son 
père.
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Enfin, la détermination de la filiation d’un enfant doit pouvoir s’opé-
rer en prenant en considération les intérêts particuliers des personnes con-
cernées.

Comme ma collègue Nathalie Massager a pu l’écrire de manière 
lumi neuse77, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle « tend vers une 
balance des intérêts personnalisée, adaptée à chaque cas d’espèce et 
débar rassée de toute règle autoritaire qui impose une solution plutôt 
qu’une autre et entrave le droit d’action d’une partie justifiant d’un inté
rêt légitime à agir : le juge doit pouvoir entendre chaque individu et 
envi sager toutes les résolutions possibles, sans obstacle de nature excep
tionnelle ». Elle en induit que « nous nous trouvons à un tournant de 
l’histoire du droit de la filiation et nous nous orientons vers un droit pensé 
par l’homme pour “l’homme-individu” et non plus pour “l’homme- 
générique” représentant la société dans son ensemble », et en conclut 
que « [L]a recherche de la solution la plus équilibrée, dans tous les cas 
et pour tous, compte tenu des situations particulières, comprises indi-
vidu par individu : telle est la nouvelle donne ».

Le droit de la filiation – qui s’inscrivait dans une vision collective de 
l’organisation de la société – répond ainsi de plus en plus à une logique 
du désir individuel.

Or, c’est précisément ce qui s’est aussi trouvé à l’œuvre avec les pro-
créations médicalement assistées, la filiation monosexuée et la filiation 
consécutive à un changement de sexe.

c) Les procréations médicalement assistées

68. On a effectivement pu qualifier l’assistance médicale à la pro-
création de « médecine du désir », même si elle a bien été, à l’origine, une 
médecine du soin, puisqu’il s’était agi de pallier médicalement la diffi-

En ce sens, voy. Civ. Liège 10 octobre 2008, Rev. trim. dr. fam. 2009, p. 804, note 
M. Beague et S. Cap. Le raisonnement a consisté à faire primer l’article 8 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales sur la disposition légale belge qui prescrit qu’une adoption plénière est 
irré vocable.
Voilà donc ici aussi une des manifestations du caractère devenu malléable du lien de 
filiation.

77 Nathalie massager, « La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts 
de la Cour constitutionnelle en matière de filiation », Act. dr. fam. 2011, 130.
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culté physiologique d’un homme et d’une femme de concevoir naturelle-
ment un enfant.

Mais, comme il en est souvent lors de la découverte de nouvelles 
techniques, l’assistance médicale à la procréation a ouvert de nouveaux 
horizons, et elle a alors pu également être pratiquée tantôt en mobilisant 
des « forces procréatrices » étrangères au couple infertile tantôt pour 
 répondre à d’autres objectifs qu’une remédiation médicale à une inferti-
lité physiologique.

69. C’est que, d’une part, à partir du moment où il était devenu tech-
niquement possible de prélever les gamètes d’un couple – qui souhaite a 
priori concevoir son enfant avec ses propres gamètes – de manière à pou-
voir réaliser in vitro la fécondation de « leur » embryon, il était tout autant 
devenu techniquement possible, lorsqu’un des deux partenaires du couple 
n’est pas ou plus en mesure de participer lui-même au processus de pro-
création médicalement assistée, de faire appel à un don de gamètes (sper-
matozoïdes ou ovocytes), voire éventuellement même un don de grossesse 
communément appelé aujourd’hui « gestation pour autrui ».

Mais on prend alors ses distances avec le processus de procréation 
naturelle entre un homme et une femme, et la médecine associe délibéré-
ment à ce processus un « tiers » dont il ne sera guère aisé de définir la place 
qu’il prendra dans la structuration de l’identité de l’enfant.

D’autre part, les techniques utilisées dans le cadre des procréations 
médicalement assistées (prélèvement de gamètes, insémination, fécon-
dation in vitro, congélation d’embryons surnuméraires ou de gamètes...) 
pouvaient aussi être exploitées à d’autres finalités que de pallier l’inferti-
lité « naturelle » d’un couple.

Ces finalités n’allaient cesser de s’allonger : diagnostic préimplantatoire 
destiné à sélectionner un embryon sain dans l’intérêt de l’enfant à naître, 
mais aussi éventuellement destiné à concevoir un « bébé-médicament » 
dans l’intérêt thérapeutique d’un enfant déjà né du ou des auteurs du pro-
jet parental78, choix du sexe ou d’autres caractéristiques génétiques de 
l’enfant à naître, congélation des gamètes ou d’embryons permettant de 
postposer dans le temps la procréation d’un enfant, accès à la procréation 
médicalement assistée pour des couples homosexuels, ou pour des femmes 
dites « seules », c’est-à-dire sans partenaire affectif et sexuel, ou encore 

78 Je reprends ici les termes de l’article 68 de la loi belge sur les procréations médica-
lement assistées.
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pour des femmes préférant ne pas supporter elles-mêmes le « poids » d’une 
grossesse.

70. Encore une fois, je ne pourrai pas approfondir ici toutes les ques-
tions juridiques qui ont pu se poser.

Ce que j’entends mettre en évidence, dans le cadre de cet exposé, 
c’est le processus de privatisation et de libéralisation qui a été induit par 
les procréations médicalement assistées.

Sans doute, grâce aux moyens de contraception, la procréation d’un 
enfant avait-elle déjà pu procéder de plus en plus d’un projet « personnel » 
plutôt que d’une contrainte naturelle ou d’une exigence sociale.

Mais les procréations médicalement assistées ont considérablement 
ouvert la voie des « possibles », en mettant la « médecine de la reproduc-
tion » à la disposition des désirs individuels, si du moins nos systèmes 
juridiques lui laissent libre cours et si l’on vient à penser qu’il n’y a plus 
là qu’une simple « affaire privée » à l’égard de laquelle la société n’a plus 
à intervenir en imposant des normes collectives de conduite.

71. À cet égard, la loi belge du 6 juillet 2007 constitue un exemple 
paradigmatique.

Elle a en effet non seulement presque tout permis, mais, surtout, elle 
a transféré aux centres de procréation médicalement assistée la « liberté 
de conscience » de définir eux-mêmes leurs « options »79, c’est-à-dire la 
responsabilité de déterminer, d’une part, à quels patients ils ouvriront 
l’accès aux procréations médicalement assistées, et, d’autre part, quelles 
techniques ils choisiront de pratiquer et selon quelles modalités.

Le législateur belge à par là-même renoncé à imposer une vision col-
lective de ce qui serait permis et interdit, et il a, au contraire, presque 
entiè rement « privatisé » le processus d’élaboration des normes qui enca-
dreraient les procréations médicalement assistées.

79 L’article 5 de la loi est exactement rédigé dans les termes suivants : « Les centres de 
fécondation font preuve de la plus grande transparence quant à leurs options en ce 
qui concerne l’accessibilité au traitement ; ils ont la liberté d’invoquer la clause de 
conscience à l’égard des demandes qui leur sont adressées ».
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Moyennant quelques exceptions80, il a en effet délégué aux centres 
son pouvoir « législatif », et ce sont dès lors les centres qui sont libres de 
décider les règles de conduite auxquelles ils se soumettront ou non81.

Certaines de ces règles de conduite seront d’ailleurs expressément 
définies avec les « auteurs du projet parental »82, dès lors que, préalable-
ment à leur intervention, les centres sont tenus de conclure avec ceux-ci 
une « convention » par laquelle ils organisent de manière concertée diffé-
rentes conséquences possibles du processus de procréation médicale-
ment assistée et, notamment, la destination des embryons surnuméraires83.

La « privatisation » des normes régissant le processus et/ou ses con-
séquences a donc été étendue aussi aux personnes elles-mêmes faisant 
 appel à un centre de procréation médicalement assistée.

80 On relèvera, parmi les exceptions les plus significatives, la limite d’âge qui a été im-
posée à la femme pour un prélèvement de gamètes (avant 46 ans) et pour l’insémi-
nation de gamètes ou l’implantation d’embryons (avant 48 ans), l’interdiction de la 
commercialisation des gamètes et des embryons, et l’interdiction de recourir au dia-
gnostic préimplantatoire pour sélectionner le sexe ou des caractéristiques génétiques 
non pathologiques de l’enfant à naître.

81 C’est ainsi que les centres de procréation médicalement assistée décident librement, 
en Belgique, s’ils accepteront ou non les dons non anonymes de gamètes, s’ils accueil-
leront ou non les couples lesbiens ou les femmes dites « seules », ou, encore, s’ils 
procéderont ou non à une fécondation in vitro dans le cadre d’une gestation pour 
autrui.

82 C’est en ces termes que le législateur belge a qualifié « toute personne ayant pris la 
décision de devenir parent par le biais d’une procréation médicalement assistée, 
qu’elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons ». On a 
pu assurément y voir la place désormais prééminente accordée à l’établissement 
d’une filiation « volontaire ».

83 Aux termes de l’article 13 de la loi, ce sont, ainsi, les auteurs du projet parental qui 
déterminent dans la « convention » conclue avec le centre : « 1o l’affectation des em
bryons surnuméraires cryoconservés en cas de séparation, de divorce, d’incapacité 
permanente de décision d’un des auteurs du projet parental ou de divergence d’opi
nion insoluble entre lesdits auteurs du projet parental » et « 2o, l’affectation des em
bryons surnuméraires en cas de décès d’un des auteurs du projet parental ».
À ma connaissance, aucun centre en Belgique n’accepte cependant de laisser aux 
auteurs du projet parental la liberté de déterminer eux-mêmes l’affectation de leurs 
embryons surnuméraires dans les situations visées au 1o. Par contre, ce sont bien les 
auteurs du projet parental qui décident, moyennant l’accord du centre, si le survivant 
d’entre eux pourra ou non continuer à disposer lui-même de leurs embryons sur-
numéraires.
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Il en a ainsi résulté que l’établissement de la filiation d’un certain 
nombre d’enfants dépendra pour une très large part du pouvoir d’appré-
ciation subjective laissé aux médecins et à leurs patients.

d) La double filiation monosexuée

72. Lorsque le législateur belge décida d’ouvrir le mariage aux cou-
ples de même sexe (supra, no 24), il lui avait par contre paru encore in-
concevable d’y attacher quelque conséquence dans le droit de la filiation, 
et il formula dès lors, dans la loi du 13 février 2003, deux dispositions 
qui, l’une, excluait l’application de la présomption de paternité dans un 
mariage homosexuel, même si on n’apercevait pas clairement comment 
cette présomption de paternité aurait pu être mise en œuvre dans un couple 
homosexuel84, et, l’autre, interdisant que deux personnes de même sexe 
puissent adopter l’une et l’autre un enfant.

C’est que, selon ce que le gouvernement belge avait exprimé dans 
l’exposé des motifs de son projet de loi, « accepter que, par le biais de la 
filiation, un lien juridique de type familial s’établisse quand même entre 
l’enfant et les deux femmes exige de faire par trop abstraction de la réa
lité » et « la distance entre la réalité et le droit deviendrait de la sorte trop 
importante »85.

On ne pouvait donc raisonnablement envisager que notre système 
juri dique puisse attribuer à un enfant deux mères ou deux pères, dès lors 
que, dans la « réalité », un enfant ne peut naître que d’une mère et d’un 
père et, dès lors, n’être rattaché, par un lien de filiation, qu’à une mère et 
un père.

73. Il ne fallut pas attendre plus de trois ans pour que le législateur 
considère qu’en définitive la « distance entre la réalité et le droit » ne pou-
vait constituer un véritable obstacle, et qu’il pouvait dès lors, dans une loi 
promulguée le 18 mai 2006, faire le choix politique inverse d’ouvrir 
l’adoption à deux personnes de même sexe, c’est-à-dire de conférer à un 
enfant qui serait adopté par un couple de même sexe (ou à tout le moins 
adopté par le partenaire de même sexe de la mère ou du père de l’enfant) 

84 Cette disposition légale se trouve toujours formulée à l’article 143 alinéa 2 du Code 
civil belge.

85 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, no 50-1692/001.
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une identité juridique qui le ferait « devenir » l’enfant de deux mères ou 
l’enfant de deux pères.

À vrai dire, même si ce choix politique avait été sous-tendu par la 
volonté de mettre fin à une discrimination ressentie comme telle par les 
couples homosexuels, on avait néanmoins tenu à expliquer, afin de justi-
fier par rapport à l’enfant la nouvelle solution juridique ainsi retenue, 
que, dès lors qu’une adoption est prononcée par un juge après que  celui-ci 
s’est assuré qu’elle est réalisée dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pareille 
adoption par un couple de même sexe (ou au sein d’un couple de même 
sexe) ne pourrait être prononcée que dans la mesure où elle correspon-
drait effectivement à l’intérêt de l’enfant, ou, en d’autres termes, qu’elle 
ne procédait pas exclusivement du seul « désir » des deux partenaires.

74. Il ne fallut pas attendre plus de huit ans pour que cette justifica-
tion soit elle-même balayée.

C’est qu’en définitive il parut au législateur que l’exigence d’en pas-
ser par la procédure judiciaire de l’adoption de l’enfant par l’épouse ou 
la compagne de la mère était superfétatoire lorsque deux femmes avaient 
décidé de recourir à une procréation médicalement ou amicalement assis-
tée afin de réaliser le projet de mettre au monde un enfant.

Une loi du 5 mai 2014 a dès lors organisé, pour les couples lesbiens, 
un mode simplifié d’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de 
la « coparente » de la mère, en instituant, sur le modèle de la présomption 
de paternité, une « présomption de comaternité » au profit de l’épouse 
lorsque la femme qui accouche de l’enfant est mariée (art. 325/2 Code 
civil), et en organisant, sur le modèle de la reconnaissance paternelle, la 
possibilité pour la compagne de la mère, lorsque celle-ci n’est pas mariée, 
de reconnaître l’enfant moyennant le consentement de la mère (art. 325/4 
Code civil).

Le législateur a au surplus expressément prévu que cette présomp-
tion de co-maternité ou cette reconnaissance ne pourrait pas être contestée 
lorsqu’il était établi que l’enfant était né d’une procréation médicalement 
assistée consécutive à un « projet parental » auquel l’épouse ou la com-
pagne de la mère avait été associée et avait « consenti ».

Même si le législateur a donc fait état là d’une présomption de « co
maternité », il a toutefois qualifié la femme à l’égard de laquelle une  seconde 
filiation de l’enfant serait ainsi établie de « coparente ». Était-ce renoncer 
à la considérer comme une autre « mère » proprement dite de l’enfant ? 
Rien n’est à cet égard vraiment clair.
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75. En tout cas, le nouveau pas qui a été franchi avec la loi du 5 mai 
2014 a consisté à soustraire de toute détermination naturelle et de tout 
contrôle sociétal86 le choix fait par deux femmes de concevoir un enfant.

C’est que, alors que par l’effet d’une adoption réalisée par un couple 
homosexuel ou au sein d’un couple homosexuel l’enfant « devient » l’en-
fant de deux femmes ou de deux hommes, le mécanisme mis en place par 
la loi du 5 mai 2014, calqué sur la présomption de paternité et sur la 
recon naissance paternelle, conduit à considérer l’enfant comme étant 
« né » de deux femmes – ce qui est assurément contraire à « la réalité » 
(pour reprendre les termes du législateur lors de l’ouverture du mariage 
aux couples de même sexe).

C’était là, dans le chef du législateur, conférer aux volontés indivi-
duelles le pouvoir de se substituer à la « réalité », car il suffit que deux 
femmes aient voulu ensemble faire naître un enfant pour que cet enfant 
« soit » l’enfant de ces deux femmes87.

Sans doute, d’aucuns ne s’embarrasseront-ils pas de pareille considé-
ration qu’ils estimeront purement théorique, alors que l’objectif était sim-
plement pragmatique : permettre que l’enfant puisse, dès sa naissance, 
être rattaché par un lien de filiation aux deux femmes.

Il reste que c’est ce qui subsistait encore de l’ancrage du droit de la 
filiation dans « la réalité » naturelle qui a assurément été déconstruit par 
la loi du 5 mai 2014, au point d’ailleurs de remettre radicalement en cause 
que l’existence d’un lien exclusivement biologique puisse encore consti-
tuer le fondement d’un lien de filiation88.

86 Le seul contrôle désormais organisé est celui, privatisé, des centres de procréation 
médicalement assistée qui déterminent librement s’ils rendent accessibles ou non à 
un couple de femmes les techniques de procréation assistée.

87 Voy. Jehanne sosson, « Filiation, origines, parentalité », dans J.-L. renchon et 
J. sosson (dir.), préc., note 72, p. 5, à la p. 27, no 18, qui fait à juste titre observer 
que cette réforme a « fait basculer le droit belge dans une logique que l’on pourrait 
qualifier de déclarative au sens où un double lien de filiation monosexuée est  reconnu 
ab initio et a priori sans contrôle judiciaire » sur la seule base du projet paren tal de 
deux femmes.

88 Dès lors que la volonté de créer un lien de filiation à l’égard d’un enfant est devenue 
plus puissante que la réalité biologique, on pourrait (ou devrait) finir par se demander 
s’il est encore justifié d’imposer à un homme, par le biais d’une action en recherche de 
paternité biologique, une paternité qu’il n’aurait jamais voulue et à laquelle il se refu-
serait obstinément.
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76. Ce qui est en tout cas particulièrement interpellant, dans cette 
évolution à nouveau fulgurante, c’est comment on a pu, en si peu de temps, 
penser et affirmer exactement le contraire de ce qu’on avait pensé et ex-
primé quelques années auparavant.

Le processus est, au demeurant, chaque fois le même : les limites qu’on 
avait, dans un premier temps, estimé légitime d’imposer en raison d’une 
certaine vision collective comme, en l’espèce, de la procréation humaine, 
cèdent progressivement, dans un second temps, devant le primat des « pro-
jets » et des volontés individuels vis-à-vis desquels on n’aperçoit plus, en 
définitive, qu’il existerait des motifs suffisants de les contrecarrer.

e) La filiation consécutive à un changement de sexe

77. Si l’on s’était demandé s’il serait encore davantage possible pour 
notre système juridique de « faire par trop abstraction de la réalité » (voir 
supra, no 72), on peut assurément en trouver une réponse affirmative 
dans la loi du 25 juin 2017 « réformant des régimes relatifs aux personnes 
transgenres en ce qui concerne la mention d’une modification de l’enre
gistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets ».

Soucieux de ne plus subordonner pour les transsexuels la possibilité 
de changer leur sexe juridique89 à quelque intervention médicale de con-
version sexuée et à l’exigence de ne plus pouvoir concevoir d’enfants, le 
législateur belge a pris le parti, dans la loi du 25 juin 2007, non seulement 
de « démédicaliser » le transsexualisme mais de fonder l’identité sexuée 
sur le « principe d’autodétermination ».

Il en résulte qu’il suffit désormais qu’une personne se présente devant 
l’officier de l’état civil et qu’elle y déclare, à deux reprises espacées d’au 
moins trois mois, sans qu’elle n’ait à justifier de quoi que ce soit, qu’elle 
a « la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance de ne 

Comment encore justifier au demeurant que l’intérêt d’un enfant est de pouvoir dis-
poser d’une filiation paternelle – ce qui est a priori difficilement contestable – si, 
dans le même temps, on en est venu à considérer que la co-maternité peut parfaite-
ment évincer la filiation du « père biologique », ou, surtout, qu’il n’y a pas d’obstacle 
à ouvrir la procréation médicalement assistée à une femme dite « seule » ?

89 Même s’ils ne changent pas de sexe, au sens des caractéristiques physiologiques et 
chromosomiques de leur sexe, notre système juridique leur a par contre conféré la 
possibilité de changer de sexe juridique, c’est-à-dire du sexe juridiquement attribué 
à chaque être humain et auquel il se trouve rattaché depuis sa naissance.
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correspond pas à son identité de genre vécue intimement » pour que l’offi-
cier de l’état civil rédige un acte d’état civil que le législateur a dénommé 
« de modification de l’enregistrement du sexe » (art. 52 Code civil).

78. Il était déjà possible, en droit belge, depuis une loi du 10 mai 2007, 
d’obtenir le changement de son sexe juridique par l’effet d’une décla-
ration effectuée devant l’officier de l’état civil, mais cette déclaration 
 devait nécessairement être accompagnée de la production d’un certificat 
médical établi par un psychiatre et un chirurgien qui attestaient que la 
personne concernée s’était soumise à un traitement de conversion sexuée 
et qu’elle n’était plus apte à concevoir un enfant.

Même s’il s’agissait donc déjà là d’un acte de volonté individuelle, 
celui-ci restait cependant soumis à la « contrainte » exprimée par la société 
que, d’une part, la personne s’était corporellement conformée au sexe 
 auquel elle s’identifiait et, d’autre part, que l’identité d’un enfant ne puisse 
pas être troublée par la difficulté d’appréhender le sexe d’un ou des auteurs 
de ses jours.

La loi du 25 juin 2017 a dès lors été révolutionnaire, en ce qu’elle 
s’est inscrite dans une logique presque totalement « privatisée » et « libé-
ralisée », puisque la société a renoncé à subordonner à toute contrainte ou 
limite quelconque le désir de changer de sexe et qu’elle a fait de ce que la 
personne « ressent » le critère exclusif de la détermination de son sexe90.

79. Dès lors que l’appartenance à un des deux sexes de l’espèce hu-
maine avait jusqu’il y a peu toujours été appréhendé comme un « donné » 
naturel qui s’imposait inexorablement aux hommes et aux femmes, il n’y 
a probablement guère eu d’inversion aussi spectaculaire dans notre dis-

90 Dans un arrêt récent A. P., Garçon et Nicot c/France du 6 avril 2007, la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a, par contre, validé l’exigence d’un diagnostic médi-
cal préalable à la possibilité de changer de sexe.
La loi française du 18 novembre 2016 postérieure à cet arrêt subordonne le change-
ment de sexe d’une part à la décision d’un juge et d’autre part à l’existence d’une 
« possession d’état » du nouveau sexe auquel la personne concernée souhaite appar-
tenir, c’est-à-dire qu’elle se présente déjà et qu’elle est déjà connue sous ce nouveau 
sexe.
On relèvera néanmoins que la loi belge du 25 juin 2017 avait imposé que, sauf cir-
constances exceptionnelles soumises à l’appréciation du tribunal de la famille, ce 
changement de sexe serait alors irrévocable – ce qui représentait malgré tout une 
limite édictée par le législateur. La Cour constitutionnelle a toutefois entretemps 
inva lidé cette exigence dans son arrêt no 99/2019 du 19 juin 2019.
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positif juridique que celle qui a abouti à conférer à toute personne le pou-
voir de décider elle-même discrétionnairement, sans même que la société 
n’ait plus quelque mot à dire, que son sexe n’est pas ou n’est plus celui 
qui lui avait été attribué par la nature et par la société91.

80. Pareil choix idéologico-politique a lui-même entraîné une nou-
velle métamorphose dans notre droit de la filiation.

C’est qu’il est désormais possible qu’un homme – qui avait été une 
femme – accouche d’un enfant ou qu’une femme – qui avait été un 
homme – puisse être avec ses gamètes masculins le géniteur d’un enfant.

Comment convenait-t-il alors de qualifier, en droit, la filiation de cet 
enfant et de circonscrire son identité juridique, quels que seraient par ail-
leurs les effets – qu’on ignore complètement – résultant de pareille situa-
tion sur l’identité psychique de l’enfant ?

Le législateur belge a cherché à répondre à cette question dans la loi 
du 25 juin 2017.

D’une part, si la personne transgenre donne naissance à un enfant 
après la modification de l’enregistrement du sexe féminin en sexe mas-
culin, les dispositions législatives organisant l’établissement d’une filia-
tion maternelle resteront applicables telles quelles, et cet homme sera dès 
lors encore considéré comme la « mère » de l’enfant.

D’autre part, si l’enfant a été conçu avec les gamètes d’une personne 
transgenre après la modification de l’enregistrement du sexe masculin en 
sexe féminin, les dispositions légales régissant l’établissement de la filia-
tion paternelle resteront applicables, mais cette personne sera mention-
née comme « coparente » dans l’acte de naissance de l’enfant.

Il pourra donc s’opérer là un véritable brouillage de la différence des 
sexes dans l’identité de l’enfant, puisque celui-ci pourra avoir été conçu 
par une personne du sexe biologique féminin qui sera juridiquement iden-
tifiée dans la société comme un homme mais qui sera sa « mère », ou qu’il 

91 Qu’on mesure bien en effet d’où on vient et où on nous a fait aller. Il s’était agi de 
chercher à répondre au mal-être de celles et ceux qui souffrent douloureusement du 
syndrome du transsexualisme (qualifié aujourd’hui de « dysphorie de genre ») qui, 
d’après ce qu’on peut en connaître, résulterait d’un dysfonctionnement du processus 
de différenciation sexuée du cerveau et qui constitue donc bien un syndrome médi-
cal. On en est venu cependant à accepter que toute personne puisse revendiquer de 
changer librement de sexe, voire de n’en avoir aucun (ou les deux) ou d’en changer 
régulièrement...
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pourra avoir été conçu par une personne du sexe biologique masculin qui 
sera juridiquement identifiée comme une femme et qui sera alors sa « co-
parente » ou sa « co-mère ».

Ce sont par conséquent les repères collectifs qui avaient pu paraître 
les plus élémentaires du droit de la filiation – la filiation maternelle et la 
filiation paternelle – qui se sont ainsi dilués au nom du « principe d’auto-
détermination ».

Il n’y aurait pas là de difficulté particulière, aux yeux de ceux qui n’y 
voient que des « avancées progressistes », dès lors que l’identité sexuée 
de ses parents serait en définitive équivalente pour un enfant et qu’il suf-
firait qu’il sache qu’il a deux « parents » qui sont à l’origine de sa concep-
tion, sans qu’il soit nécessaire qu’il les identifie comme femme ou homme 
et comme mère ou père.

On veut bien y croire, mais n’a-t-on pas aussi cherché à nous faire 
croire que la mondialisation organisée par le « marché total » ne pourrait 
être qu’une mondialisation « heureuse » ?

La déconstruction de nos repères communs, même lorsqu’il s’agit du 
domaine de la vie privée et familiale, constitue-t-elle réellement une dé-
construction « heureuse » ?

3. La désinstitutionnalisation des effets de la filiation

81. Alors que les effets juridiques de l’établissement d’un lien de filia-
tion avaient été jusqu’il y a peu configurés à des fins collectives par la loi 
autant que par les normes sociales et, dès lors, (presque) intégralement 
soustraits aux volontés particulières, cette logique institutionnelle s’est 
aussi petit à petit décomposée afin de laisser une plus grande place aux 
libres choix personnels et aux « droits » des individus.

Il ne m’est guère possible, à nouveau, d’embrasser l’ensemble de la 
matière.

Il ne s’agira donc que de pointer quelques éléments saillants qui font, 
me paraît-il, lumineusement apparaître cette évolution.

a) L’égalité des « droits » parentaux

82. Il pourrait paraître surprenant que je m’attache d’abord à mettre 
en exergue, pour caractériser la progression de l’idéologie individualiste, 
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deux réformes législatives récentes qui ont, en droit belge, entendu recon-
naître à chacun des père et mère des droits « égaux » à l’égard de leur 
 enfant.

Le principe juridique de l’égalité homme-femme constitue en effet 
une de nos valeurs démocratiques fondamentales, au même titre d’ailleurs 
que le principe d’égalité entre tous les êtres humains, et il a assurément 
représenté un des progrès civilisationnels les plus marquants de l’histoire 
de l’humanité.

Mais dans la logique (néo)libérale, qui tend à permettre à chaque être 
humain de rechercher et de satisfaire ses intérêts personnels, l’égalité n’est 
plus au premier rang des préoccupations.

C’est que le principe d’égalité des êtres humains – a fortiori lorsqu’on 
y inclut l’objectif de leur égalité réelle (et non pas seulement de leur éga-
lité formelle) – vient, au contraire, contrecarrer le « droit » de chacun de 
réaliser ses désirs individuels.

Or les réformes législatives qui ont institué l’« hébergement égali-
taire »92 et la liberté pour les père et mère de choisir le nom de leur enfant, 
même si elles se sont parées d’un objectif d’égalité, témoignent davan-
tage, à mes yeux, d’un souci de reconnaître et de légitimer les intérêts per-
sonnels – voire les revendications – de chacun des père et mère d’un enfant, 
quitte à y sacrifier ce qui avait jusque-là été appréhendé comme relevant 
de la responsabilité de la société d’élaborer des normes de conduite qu’on 
estimait, à tort ou à raison, justifiées par d’autres finalités.

La loi du 1er juillet 2006 « tendant à privilégier l’hébergement égali
taire de l’enfant dont les parents sont séparés » et la loi du 8 mai 2014 
« modifiant le Code civil en vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la 
femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant » sont à cet égard 
d’autant plus significatives que la première a entendu prendre en considé-
ration les droits « équivalents » du père, tandis que la seconde a, au con-
traire, entendu consacrer les droits « équivalents » de la mère, comme s’il 

92 La loi du 13 avril 1995, qui avait réformé les principes généraux relatifs à l’autorité 
parentale en instituant, notamment, l’autorité parentale conjointe, avait, en droit 
 interne belge, substitué à la notion traditionnelle de « garde » – jugée inadéquate – le 
terme particulièrement curieux d’« hébergement » pour qualifier le droit de « garde » 
d’un enfant. On ne comprend pas bien ce que l’enfant a gagné à cette terminologie, 
dès lors qu’« héberger », c’est, dans sa définition usuelle, mettre provisoirement un 
logement à la disposition d’une personne extérieure à la famille.
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s’agissait précisément de leur garantir l’équivalence de leurs droits, alors 
même qu’il s’agissait, en réalité, d’organiser le statut de leur enfant.

1o L’« hébergement égalitaire » de l’enfant

83. Compte tenu de la spécificité du lien d’étayage et d’attachement 
tissé entre la mère et son enfant, qui s’est déjà noué pendant le temps de 
la grossesse et qui s’est généralement affermi lors des premières années 
de l’enfance au cours desquelles le petit de l’homme pourra acquérir son 
sentiment de sécurité et d’estime de soi, il a longtemps paru conforme à 
la « nature des choses » non seulement que la mère occupe une place pré-
pondérante dans la vie quotidienne d’un jeune enfant mais aussi que, s’il 
devait advenir que les deux parents de l’enfant se séparent, ce soit la 
mère qui reste la principale « gardienne » de l’enfant.

On avait d’ailleurs qualifié cette norme sociale de « doctrine de l’âge 
tendre », et elle était à ce point généralisée que la Déclaration des droits 
de l’enfant, telle qu’elle avait été adoptée le 20 novembre 1959 par l’As-
semblée générale de l’ONU, contenait expressément une disposition  selon 
laquelle « l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exception
nelles, être séparé de sa mère ».

84. Dans un tel contexte, la garde d’un enfant de parents séparés était 
presque systématiquement confiée à la mère et, comme on le sait, le père 
se voyait octroyer un « droit de visite » ou un « droit d’accès » le plus sou-
vent organisé pendant les week-ends ou les vacances scolaires.

Même si certains pères, qui vivaient cette privation de leur enfant 
comme une discrimination, avaient commencé à revendiquer la garde 
« alternée » ou « partagée » de l’enfant, on avait le plus souvent continué 
à considérer, jusqu’à la fin du xxe siècle, qu’un tel système serait préju-
diciable à l’enfant, car il paraissait, pour reprendre la formulation d’un 
arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles93 « sacrifier à l’intérêt personnel des 
parents le besoin fondamental de jeunes enfants de stabilité et de conti
nuité dans la tâche éducative et le cadre de vie en instituant un noma
disme permanent ».

93 Bruxelles, 23 novembre 1981, Rev. trim. dr. fam 1982, p. 446.
Dans un avis exprimé deux ans plus tard devant le Tribunal de Liège (Civ. Liège 
26 mai 1983, Rev. trim. dr. fam 1983, p. 202), le procureur du Roi qualifiait encore 
la garde alternée de « système farfelu en droit et en fait », en ayant repris là les termes 
formulés par un notaire aux Journées notariales belges du 18 septembre 1980.
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Ce qu’il convient assurément de relever, dans cette formulation, c’est 
précisément l’importance qu’on entendait attacher à « la stabilité et la 
continuité » dans la « tâche éducative » et le peu de cas qui était alors fait 
de ce que la Cour avait estimé pouvoir qualifier « l’intérêt personnel » 
des parents. L’autorité parentale ne pouvait être en effet qu’un ensemble 
de « devoirs » des parents à l’égard de leurs enfants.

85. Or pareille manière de penser a subitement basculé, à une vitesse 
qui a à nouveau été fulgurante, parce que l’accent a tout à coup été mis sur 
l’égalité des droits des parents et parce qu’il était dès lors devenu a priori 
inacceptable ou injustifiable qu’un des deux parents n’ait pas autant de 
« droits » que l’autre parent.

86. Qu’on ne se méprenne pas.

On ne considérait assurément pas que le père ne devait pas occuper 
une place tout autant essentielle dans le développement de son enfant non 
seulement au regard de son éducation (voir infra, no 92) mais aussi et sur-
tout dans la construction de son identité psychique, et l’enseignement de 
Freud y avait largement contribué.

Mais il n’était pas soutenu que le père tenait un rôle « équivalent » à 
celui de la mère.

Au contraire, ce rôle était différent, et c’était précisément grâce à ces 
différences que l’enfant, pensait-on, allait construire ses repères identifi-
catoires.

87. Ce qu’il y a dès lors eu de surprenant dans le choix législatif qui 
a pu être opéré en Belgique, ce fut de mettre subitement à l’avant-plan les 
« droits » équivalents du père et de la mère par rapport à leurs enfants.

Sans doute, l’objectif officiellement poursuivi par le législateur avait-il 
été, selon ce qu’il avait indiqué, de remédier à l’insécurité qui résultait de 
ce que certains magistrats avaient commencé à accepter de mettre en œuvre 
des « gardes alternées », alors que, pour d’autres, ce n’était pas con cevable.

Il reste que les représentations idéologiques du législateur ont bien 
été celles de l’égalité des droits des parents.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, il fut expliqué que le mo-
dèle qui devait désormais s’imposer au juge pour organiser l’hébergement 
d’un enfant dont les parents sont séparés ne pouvait, à défaut d’autres élé-
ments, qu’être « égalitaire (on n’imagine pas que la loi précise que l’hé
bergement principal est nécessairement accordé à la mère) », et qu’il 
s’agissait donc de préconiser « une répartition égalitaire entre les parents 
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(cette approche égalitaire rencontre le souci de nombreuses organisa
tions féminines de favoriser un rééquilibrage des tâches de l’éducation 
des enfants) »94.

On peut lire, par ailleurs, dans le rapport fait au nom de la Commis-
sion de la justice du Sénat, que « la revendication égalitaire ne doit pas 
venir exclusivement des femmes par rapport aux hommes », que « ce com
bat est un combat commun » ou encore qu’« il y a un paradoxe entre la 
revendication d’égalité entre les hommes et les femmes défendue par de 
nombreuses personnes et la résistance qu’éprouve une même partie de 
ces mêmes personnes au principe de l’hébergement égalitaire des enfants 
lors de la séparation des parents »95.

88. Il ne s’agit bien sûr pas ici de sous-estimer ce que peuvent être 
pour l’enfant lui-même les atouts d’un hébergement égalitaire, à partir à 
tout le moins d’un certain âge de l’enfant, car ce type d’organisation de 
la garde d’un enfant de parents séparés peut offrir à celui-ci la possibilité 
d’entretenir avec chacun de ses parents « une relation au quotidien la plus 
susceptible de nourrir un lien de qualité parent/enfant »96. Mais l’héber-
gement égalitaire est par contre considéré par beaucoup de psychologues 
comme inadapté aux besoins spécifiques de la petite enfance (jusque 5-6 
ans) et peut aussi devenir contre-indiqué pour les grands adolescents97.

Il s’agit simplement de faire apparaître comment l’« idéologie des 
droits » a pu subitement éclipser ce qui aurait dû en principe être au cœur 
de la réflexion du législateur : comment organiser au mieux l’existence 
quotidienne d’un enfant dont les parents sont séparés en prenant en compte 
tous les paramètres pertinents et, notamment, la place qui n’est pas néces-
sairement la même, selon les différentes étapes du développement de l’en-
fant, de chacun de ses deux parents ?

Il est en tout cas significatif que, depuis l’adoption de cette loi, un 
certain nombre de parents – et plus particulièrement de pères – se com-
portent d’une manière qu’on peut qualifier de libérale et individualiste, 
en faisant valoir qu’ils ont le « droit » d’obtenir un hébergement égalitaire 

94 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2004-2005, no 51-1673/001, p. 6.
95 Doc. parl., Sénat, Sess. ord. 2005-2006, no 3 – 1645/4, p. 8 et 18.
96 Magali ZianT-dufrasne, « L’hébergement de 0 à 18 ans », dans commission  famiLLe 

du barreau de mons, L’hébergement de l’enfant : réflexions pluridisciplinaires, 
Limal, Anthemis, 2019, p. 47, à la p. 48.

97 Id., aux p. 50 et suiv.
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de leur enfant et en témoignant par là-même d’une certaine difficulté 
psychique à ne pas appréhender leur l’enfant comme un « produit affec-
tif » qu’il y aurait aussi lieu de se partager(98).

2o La « nomination égalitaire » de l’enfant

89. Lorsque le législateur belge avait en 1987 réformé le droit de la 
filiation et inséré à cette occasion dans notre Code civil les règles rela-
tives à l’attribution à l’enfant de son nom de famille, il n’avait pas songé 
qu’on aurait pu discuter le principe ancestral en vertu duquel un enfant 
dont la filiation maternelle et la filiation paternelle sont établies à sa nais-
sance porte de plein droit le nom de son père.

C’était encore un signe, même en 1987, de ce que, dans une perspec-
tive d’organisation collective de la vie sociétale, il était cohérent que les 
enfants soient dotés d’un nom déterminé conformément à une règle com-
mune pour tous99 et décrétée par le législateur.

Sans doute, l’attribution à l’enfant du seul nom de son père, qui avait 
assurément le mérite de la simplicité, renvoyait-t-elle à un ordre « patriar-
cal » où c’étaient les hommes qui faisaient la loi, mais il pouvait y avoir 
malgré tout, même dans une société ayant consacré le principe de l’éga-
lité homme-femme, une justification d’ordre psychologique à ce système 
qui, compte tenu de la place spécifique que la mère prend dans l’avène-
ment à la vie d’un enfant, confère aussi une place spécifique au père dont 
l’enfant portera le nom100.

98 À preuve, la conviction parfois répandue chez ces pères qu’un hébergement égali-
taire va les dispenser de payer une contribution à la mère de l’enfant, alors même 
que leurs moyens financiers respectifs seraient disproportionnés.

99 Sans doute, le législateur avait-il aussi décidé que, lorsque la filiation paternelle 
n’était pas établie lors de la naissance de l’enfant, celui-ci porterait nécessairement 
le nom de sa mère et il ne pourrait éventuellement prendre ultérieurement le nom de 
son père, si sa filiation paternelle était établie, que moyennant l’accord des deux 
 parents.
Mais il s’agissait d’une situation qui devait a priori être exceptionnelle, et le prin-
cipe de l’attribution du nom du père constituait dès lors le principe commun pour la 
très grande majorité des enfants.

100 C’est ce que donnaient en tout cas à penser un certain nombre de « psys ». Voy., par 
exemple, Diane drory, Fautil sacrifier le nom du père ? Questions sur le patro
nyme et la paternité, Wavre, Mols, 2002.
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À supposer toutefois qu’on aurait estimé que pareille nomination 
d’un enfant ne laissait pas suffisamment de place à la mère, il eut assuré-
ment été possible de continuer à imposer une règle commune pour tous 
qui était d’ailleurs pratiquée dans d’autres systèmes juridiques européens 
et qui consistait à attribuer à l’enfant le nom de son père suivi de celui de 
sa mère.

90. Or le législateur belge a préféré ne plus imposer une règle com-
mune pour tous et, au contraire, conférer aux père et mère un droit « équi-
valent » de transmettre leur nom à leur enfant, selon le libre choix qu’ils 
effectueraient eux-mêmes.

Même si, dans l’intitulé qui a été donné à la loi du 8 mai 2014, le légis-
lateur a laissé entendre qu’elle était élaborée « en vue d’instaurer l’égalité 
de l’homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l’enfant 
et à l’adopté », le législateur n’a en réalité pas voulu entraver la possibilité 
tant pour la femme que pour l’homme de conférer son nom de famille à 
leur enfant et les a dès lors laissés libres101 de décider d’un commun accord 
qu’un des deux noms prévaudrait sur l’autre, soit que l’enfant ne porte-
rait que l’un de leurs noms, soit que l’enfant porterait un double nom com-
posé dans l’ordre qu’ils choisiraient.

Le risque d’un tel système, comme de tout système libéral, n’est pas 
seulement que les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord102, c’est 
surtout que ce soit à la suite d’un rapport de force entre son père et sa mère 
que le nom d’un enfant soit déterminé. Car comment justifier, y compris 
à l’égard de l’enfant lui-même, que c’est un des deux noms qui l’a « em-

101 Comme on a pu l’exprimer lors des travaux préparatoires de la loi, le principe a été 
celui « d’une liberté de choix absolue » (Doc. parl., Ch., sess. ord. 2013-2014, no 53-
3145/008, p. 10). La formulation était assurément excessive, mais elle traduit mal-
gré tout l’état d’esprit du législateur.

102 Dans un premier temps, après d’âpres discussions, le législateur avait préféré main-
tenir, en cas de désaccord des parents, l’attribution à l’enfant du nom de son père. 
Considérant que le législateur s’était fixé pour objectif « d’instaurer l’égalité de l’homme 
et de la femme », la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt no 2/2016 du 14 janvier 
2016, considéré que cette règle subsidiaire n’était manifestement pas proportionnée 
à l’objectif poursuivi et l’a annulée avec effet au 31 décembre 2016. Une loi du 25 dé-
cembre 2016 a dès lors opté, en cas de désaccord des parents, pour un critère de 
déter mination du nom de l’enfant fondé sur le hasard de l’alphabet : l’enfant portera 
un double nom composé des noms du père et de la mère dans leur ordre alphabé-
tique.

02-16e-Roger-Comtois.indb   68 20-06-25   10:08



Quelle configuration juridique pour le lien de couple et le lien de filiation ?

69

porté » sur l’autre, dès lors que ce le fut dans le cadre de l’exercice par les 
deux parents de leurs propres libertés individuelles ?

Sans doute, ce nouveau mécanisme d’attribution à l’enfant de son nom 
de famille ne suscite plus, dans la sphère publique, de débats passionnés.

Mais ce qu’on a fait, en réalité, a consisté, dans la logique qui prévaut 
à l’heure actuelle, à « privatiser » le système.

Même si l’attribution aux enfants du nom de leur père reste priori-
taire103, on a désormais ouvert à la « libre concurrence » entre le père et 
la mère le choix du nom de leur enfant, et on va assurément se trouver 
confronté à de multiples manières d’identifier les enfants, d’autant qu’à 
la génération suivante, le choix qui s’offrira aux pères et mères qui auront 
désormais porté un double nom pourra s’exercer entre dix possibilités, 
sauf celle, par contre, d’en revenir à un seul et simple nom !

b) Les « droits de l’enfant »

91. Une des manifestations les plus éclairantes de l’évolution qui 
s’est produite peut encore davantage être trouvée dans la manière dont on 
a progressivement conçu et interprété les « droits de l’enfant ».

92. J’ai déjà reproduit, dans une autre contribution104, ce passage des 
travaux préparatoires du Code Napoléon dans lequel Réal avait présenté 
au Corps législatif ce que pouvait être à l’époque la vision qu’on se fai-
sait de l’autorité parentale :

« Nous naissons faibles, assiégés par les maladies et les besoins ; la 
nature veut que, dès ce premier âge, celui de l’enfance, le père et la 
mère aient sur leurs enfants une puissance entière, qui est toute de 
défense et de protection.

Dans le second âge, vers l’époque de la puberté, l’enfant a déjà  observé, 
réfléchi. Mais à ce moment même, où l’esprit commence à exercer 

103 S’en tenir aujourd’hui, pour une majorité de parents, à l’attribution à leur enfant du 
nom de son père, n’est-ce pas en quelque sorte refuser d’exercer la liberté offerte par 
le législateur et ne pas ouvrir précisément à la « compétition » entre le père et la mère 
l’attribution à leur enfant de leur nom, mais c’est peut-être encore aussi l’expression 
d’une volonté de différencier les places respectives de la mère et du père dans l’avè-
nement à la vie de leur enfant.

104 Jean-Louis renchon, « Les évolutions de notre regard sur l’enfant », J.T. 2012.377.
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ses forces, où l’imagination commence à déployer ses ailes, où nulle 
expérience n’a formé le jugement, c’est à ce moment où, faisant les 
premiers pas dans la vie, livré sans défense à toutes les passions qui 
s’emparent de son cœur, vivant de désirs, exagérant ses espérances, 
il s’aveugle sur les obstacles, qu’il a surtout besoin qu’une main ferme 
le protège contre ces nouveaux ennemis, le dirige à travers ces écueils, 
dompte ou modère à leur naissance ces passions, tourment ou bon
heur de la vie, selon qu’une main habile ou maladroite leur aura 
donné une bonne ou une mauvaise direction. C’est à cette époque qu’il 
a besoin d’un conseil, d’un ami qui puisse défendre sa raison nais
sante contre les séductions de toute espèce qui l’environnent, qui 
puisse seconder la nature dans ses opérations, hâter, féconder, agran
dir ses heureux développements. La puissance paternelle, qui est 
alors toute d’administration domestique et de direction, pourra seu
lement procurer tous ces avantages, ajouter la vie morale à l’exis
tence physique et, dans l’homme naissant, préparer le citoyen. »105.

Qu’il s’agisse de l’existence physique de l’enfant ou de son éduca-
tion à la vie morale, la fonction des père et mère était chaque fois décrite 
comme une fonction « de défense et de protection », et c’est à cette fin 
que les parents disposaient de leur autorité – encore qualifiée de « puis-
sance » – car il leur appartenait précisément de « diriger » leur enfant.

On ne pouvait mieux exprimer ce qu’était le « principe d’autorité » 
qui était à l’œuvre tant dans la société que la famille. « Diriger », c’est à 
la fois décider pour autrui mais c’est aussi orienter, c’est-à-dire conduire 
vers un objectif, et cet objectif, dans la vision collective qui prévalait à 
l’époque, était précisément de « préparer le citoyen ».

C’était donc dans l’intérêt de l’enfant – qui avait besoin de protection 
– mais aussi dans l’intérêt de la société que les père et mère étaient dépo-
sitaires de leur pouvoir de direction qu’ils étaient tenus d’exercer jusqu’à 
ce que leur enfant atteigne l’âge adulte fixé à 21 ans.

93. Cette vision de l’éducation d’un enfant a perduré jusqu’à la révo-
lution individualiste de la fin du xxe siècle.

La récusation généralisée du principe d’autorité – auquel s’est pro-
gressivement substitué le principe d’autodétermination, lui-même en phase 

105 P. A. feneT, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. X, Paris, 
1827, p. 511 et suiv.
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avec l’idéologie néo-libérale – a alors en effet substantiellement modifié 
notre représentation de l’enfance et de l’adolescence.

C’est comme si tout à coup on en était presque venu à penser que les 
enfants ont aussi le droit, comme les adultes, de décider eux-mêmes, que 
les enfants disposeraient, en réalité, de leurs propres « compétences » ou 
de leurs propres ressources leur permettant de « se réaliser eux-mêmes » 
et qu’il appartiendrait dès lors aux adultes de les laisser développer ces 
compétences ou ressources106.

94. La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’As-
semblée générale de l’ONU le 20 novembre 1989, a, dans ce contexte, 
constitué un texte qu’on peut situer à la charnière de ces deux représen-
tations très différentes de l’enfance.

L’enfant y est en effet toujours considéré comme ayant un besoin 
fondamental de protection qui y est concrétisé par l’affirmation d’un cer-
tain nombre de ses « droits-créances » représentant en réalité les devoirs 
dont les adultes sont à son égard tenus107.

Mais la Convention a aussi doté l’enfant de « droits-libertés », même 
si elle n’indique pas que c’est l’enfant qui pourrait désormais les exercer 
lui-même, car, au contraire, elle précise que les États s’engagent à res-
pecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents de donner 
à leur enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses 

106 Ce nouveau regard – idéalisé – sur l’enfant avait déjà été préparé au long du xxe siè-
cle par les pionniers de nouvelles pédagogies, telles celle des « Libres enfants de ce 
Summerhill » du pédagogue écossais A. S. Neill (pour reprendre l’intitulé de son 
célèbre ouvrage publié à New York en 1960) ou, en France, la pédagogie Freinet.
Sans doute, ces pédagogies sont-elles restées minoritaires, mais, d’une part, elles ont 
considérablement influencé la redéfinition par les pouvoirs publics des missions de 
l’école (voir par exemple, en Belgique francophone, le décret dit « Missions » du 
24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental 
et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » 
dont le premier objectif est défini dans les termes suivants : « promouvoir la confiance 
en soi et le développement de la personne de chacun des élèves »), et, d’autre part, 
elles ont certainement contribué à forger un nouvel état d’esprit pour l’éducation des 
enfants.

107 C’est à une formulation de ces droits-créances que s’en étaient précisément tenues les 
précédentes « Déclarations des droits de l’enfant », adoptées successivement le 26 sep-
tembre 1924 par l’Assemblée générale de la Société des Nations et le 20 novembre 
1959 par l’Assemblée générale de l’ONU.
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capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits 
que la Convention lui reconnaît.

Il reste que c’est dans cette Convention qu’on a régulièrement trouvé 
le point d’appui pour soutenir que les enfants pourraient aussi, dans l’exer-
cice de leurs droits, se déterminer eux-mêmes ou, à tout le moins, faire 
valoir (et prévaloir) leurs propres aspirations et leurs propres besoins.

95. Lorsqu’il s’est agi, en Belgique, de réformer les dispositions légis-
latives organisant le droit pour les enfants d’exprimer leur opinion dans 
les litiges entre leurs parents relatifs à l’exercice de leur autorité paren-
tale108, un des auteurs de la proposition de loi a tenu en commission de la 
Justice du Sénat les propos suivants :

« L’intervenante est persuadée que les enfants sont forts et qu’ils 
peu vent bel et bien se forger une opinion. Elle évoque à cet égard la 
situation dans les pays en développement où de jeunes enfants sont 
parfois déjà des chefs de famille. Les enfants sont souvent plus rai
sonnables que leurs parents. Les enfants doivent bien sûr rester des 
enfants, mais nos institutions ont le devoir de s’adapter à eux et de 
fonctionner d’une manière qui leur convienne. »109

Quelle que soit la part de vérité qu’on acceptera de reconnaître à ces 
propos, ce qui est stupéfiant, c’est le renversement complet des représen-
tations qui y est exprimé par rapport à la manière dont on avait pu conce-
voir l’autorité qu’il y avait lieu pour les parents d’exercer à l’égard de 
leurs enfants.

Ce ne serait plus désormais aux enfants à assimiler les normes et règles 
de la vie sociale. C’est à la société à « s’adapter à eux et à fonctionner 
d’une manière qui leur convienne », c’est-à-dire à se conformer à leurs 
propres désirs.

96. Même si ces propos étaient assurément excessifs et très probable-
ment formulés dans la précipitation, ne traduisaient-t-il pas, même incon-
sciemment, une mentalité – c’est-à-dire une manière de penser et de se 

108 Ces dispositions ont été insérées dans une nouvelle section intitulée « L’audition de 
mineurs » du chapitre du Code judiciaire belge relatif aux « preuves » susceptibles 
d’être apportées ou mises en œuvre lors d’une procédure judiciaire (articles 1004/1 
et 1004/2 du Code judiciaire complétés par l’arrêté royal du 23 août 2014 établissant 
le modèle de formulaire d’information visé à l’article 1004/2 du Code judiciaire).

109 Doc. parl. Sénat, sess. ord. 2010-2011, no 5-115/4, p. 25.
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comporter – qui deviendrait dominante dans les relations entre les parents 
et leurs enfants ?

Les psychiatres et psychologues nous rapportent les attitudes – mais 
nous en sommes aussi les témoins – de parents qui ne savent plus dire 
« non » à leurs enfants, car ils ne trouvent précisément plus de légitimité 
sociale ou d’appui sociétal à leur dire « non », ou d’enfants qui en viennent 
à récuser eux-mêmes l’autorité de leurs parents : « Mais de quel droit 
m’interdistu (telle ou telle chose) ? ».

Et dans les cours de récréation belges ou françaises, on en est venu à 
entendre : « De toute manière, à 12 ans, c’est moi qui décide », tandis que 
d’autres enfants peuvent en arriver à dire froidement à propos de leur 
père : « Ce n’est plus mon père », en confondant d’ailleurs allègrement le 
choix qu’ils font de ne plus voir leur père et le lien de filiation dont ils ne 
peuvent assurément pas se délier par eux-mêmes.

Il n’est bien sûr pas question ici pour moi de tenir un discours alar-
miste. Il ne s’agit que de prendre la mesure du bouleversement qui a pu 
se produire dans les sociétés occidentales en l’espace de deux décennies.

c) Le sort de la réserve héréditaire

97. S’il est, enfin, une autre réforme récente du droit belge qui est 
tout autant paradigmatique du triomphe de la pensée libérale dans les 
rela tions familiales, c’est bien celle qui a substantiellement remodelé la 
réserve héréditaire.

98. Comme je l’ai déjà indiqué (supra, no 32), le gouvernement belge 
constitué après les élections législatives du mois de mai 2014 s’était fixé 
pour objectif de réformer le droit des successions, et avait indiqué dans 
son programme : « On aura plus de liberté de choix pour déterminer qui 
sera le bénéficiaire de l’héritage, tout en veillant à trouver un équilibre 
entre le respect de la solidarité familiale et la liberté de disposer de l’in
dividu. La possibilité d’augmenter la quotité disponible de l’héritage 
sera examinée. »

À vrai dire, elle ne fut pas examinée, car la décision était prise et elle 
ne put même pas être débattue.

99. Dans nos systèmes juridiques continentaux, la réserve héréditaire 
a constitué un des piliers de notre organisation sociale. Il n’avait d’ail-
leurs jamais été contesté jusqu’il y a peu qu’elle était d’« ordre public », 
au sens où ses finalités étaient collectives.
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Parmi les engagements dont les père et mère sont tenus à l’égard de 
leurs enfants, il paraissait acquis qu’ils ont le « devoir », à la fin de leurs 
jours, de signifier à leurs enfants, par la transmission de leurs « biens », 
qu’ils sont leurs « héritiers ».

Les enfants sont en effet appelés à recueillir de ceux qui les ont fait 
naître et dont ils tirent leur identité leur « héritage », c’est-à-dire ce qu’ils 
laisseront d’eux lorsqu’ils ne seront plus là.

100. Conformément à l’article 745 du Code Napoléon, ce sont les 
enfants qui « succèdent à leurs père et mère », « par portions égales » et 
« sans distinction de sexe ni de progéniture » : chaque enfant succède donc, 
sur un pied de stricte égalité, à chacun de ses père et mère.

Il s’agit bien là d’une règle de principe dont on pourrait dire qu’elle 
paraissait (et paraît encore) évidente, tant elle correspond au cours natu-
rel de la vie.

Succéder, c’est « entrer à la place laissée par autrui », et ce sont les 
enfants qui, à la mort de leur père ou de leur mère, vont « entrer à leur 
place », c’est-à-dire prendre le relais pour le transmettre ensuite à leurs 
propres enfants. C’est bien pourquoi le texte légal précise expressément 
que les enfants « succèdent à leurs père et mère » : ils vont donc prendre 
leur place dans ce qui avait constitué jusque-là leur patrimoine.

Un « patrimoine », c’est d’ailleurs, étymologiquement parlant, ce qu’« on 
tient de son père ». De la même manière que le patrimoine culturel d’un 
pays ou le patrimoine mondial de l’humanité représente ce que les géné-
rations actuelles « tiennent » des générations précédentes, les enfants vont 
« tenir » de leurs parents ce que ceux-ci avaient reçu et/ou construit.

Un des acquis fondamentaux de la Révolution française fut au surplus 
que cette transmission successorale allait désormais s’opérer, en principe, 
par portions strictement égales entre chacun des enfants, sans discrimina-
tion entre les hommes et les femmes ou entre les aînés et les puînés.

Il y a bien eu là une consécration de la valeur de l’égalité entre les 
enfants : chaque enfant se voit reconnaître la même valeur en dignité, en 
place, en reconnaissance...

101. Les auteurs du Code Napoléon n’avaient cependant pas voulu 
exclure que les père et mère puissent adopter des dispositions de der-
nières volontés différentes, soit que ceux-ci souhaiteraient que d’autres 
héritiers que leurs enfants puissent venir à leur succession, soit qu’ils en-
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tendraient avantager, pour des raisons légitimes, un ou plusieurs de leurs 
enfants par rapport à leurs autres enfants.

Mais ils n’avaient entendu l’autoriser que dans des limites strictes 
correspondant à la « quotité disponible » de leur succession, car les père 
et mère devaient « réserver » à leurs enfants une quotité de leurs biens 
fixée selon une proportion a priori bien connue : 1/2 s’ils avaient un en-
fant, 2/3 s’ils avaient deux enfants et 3/4 s’ils avaient trois enfants. Plus 
ils avaient d’enfants, moins la quotité disponible de leurs biens était donc 
étendue.

Une exhérédation des enfants ou d’un des enfants de la part dans la 
succession légale qu’ils auraient normalement recueillie n’avait donc pas 
pour effet d’empêcher que les enfants continuaient à « succéder à leurs 
père et mère », c’est-à-dire à prendre la place de leurs père et mère, puisque 
c’étaient toujours eux qui recueillaient, à concurrence de leurs droits 
réser vataires, les biens et le patrimoine de leurs parents. C’est pourquoi 
la réserve des enfants s’exerçait en nature, c’est-à-dire « dans » le patri-
moine de leurs parents.

102. Le professeur Michel Grimaldi a bien fait apparaître les trois 
justifications de la réserve héréditaire110.

Elle est d’abord un instrument de cohésion et de solidarité familiale.

Elle protège ensuite les enfants des menaces que les parents pour-
raient faire peser sur leurs libertés individuelles.

Elle garantit enfin une égalité minimale entre les enfants : c’est seu-
lement dans les limites de la quotité disponible que le de cujus peut avan-
tager l’un d’eux111.

110 Michel grimaLdi, Droit des successions, 7e éd., Paris, LexisNexis, 2017, no 298, 
299 et 300, p. 233.

111 « L’égalité successorale des enfants, écrit-il, mérite d’être élevée, au moins pour 
partie, au rang de l’ordre public, et ce pour deux raisons :
•  D’abord, l’un des traits marquants de l’évolution du droit de la famille depuis 1804 

est que l’égalité des enfants n’a cessé de progresser : suppression des privilèges 
de primogéniture et de masculinité, abolition de toute distinction selon la qualité 
de la filiation. Or cette politique de nondiscrimination repose sur des considéra
tions d’ordre public. Il ne serait donc pas acceptable que, faute de réserve, l’on 
pût, par testament, décider une dévolution qui la contrecarrât : exclure l’enfant 
cadet, la fille ou l’enfant naturel.
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103. Or c’est cet édifice que la loi belge du 31 juillet 2017 déconstruit 
de manière substantielle.

104. D’une part, le législateur a étendu pour les père et mère la quo-
tité disponible à la 1/2 de leur succession, quel que soit le nombre de 
leurs enfants.

Même s’il a fait valoir que cette extension leur permettrait, lorsqu’ils 
ont plusieurs enfants, d’attribuer aussi une portion de leurs biens à d’autres 
héritiers que leurs enfants ou leur conjoint et, notamment, à leurs beaux-
enfants ou à leurs petits-enfants, il n’a en rien voulu exclure que cette 
quotité disponible puisse aussi être attribuée à un de leurs héritiers lé-
gaux – c’est-à-dire un de leurs enfants ou leur conjoint – avec la consé-
quence qu’un de ces héritiers pourra être très considérablement avantagé 
par rapport aux autres112 et que la réserve n’a plus pour objectif et pour 
effet de garantir une certaine égalité entre les héritiers légaux.

105. D’autre part, le législateur a estimé pouvoir transformer la ré-
serve héréditaire en une réserve en valeur, consistant à pouvoir obtenir 
des héritiers auxquels le de cujus aurait attribué ses biens une « indemnité 
de réduction » qui ne devra être payée à l’héritier réservataire que lorsque 
les opérations de liquidation de la succession auront pu être effectuées.

Cette réserve exclusivement en valeur n’a pas été limitée à l’égard 
des donations effectuées du vivant du de cujus qui auraient excédé la quo-
tité disponible de son patrimoine.

•  Ensuite, la relation affective, et triangulaire, qui s’établit entre deux enfants et 
leur père ou leur mère est instable. D’une part, entre frères et sœurs, l’affection et 
la tendresse se mêlent confusément de rivalité et de jalousie : le mythe de l’amour 
fraternel est aussi fort que celui des frères ennemis, la légende de Castor et Pollux 
aussi célèbre que celle d’Étéocle et Polynice. D’autre part, entre le père ou la mère 
ou ses enfants, l’égale affection peut être troublée par une préférence, parfois ina
vouée ou même inconsciente, pour l’un d’eux. Or, là où le sentiment est aussi 
dense et ambigu, la volonté testamentaire est, plus qu’ailleurs, redoutable dans ses 
effets et sujette à déviance. Aussi estil sage que la vocation respective des enfants 
y soit, au moins pour partie, soustraite. »

112 Lorsque le de cujus a trois enfants, un des enfants peut dès lors aujourd’hui recueil-
lir 4/6 de sa succession, alors que ses deux autres enfants ne pourront plus faire valoir 
que leur réserve d’1/6 chacun, c’est-à-dire 4 fois plus pour un enfant que chacun des 
deux autres.
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Elle a été étendue à l’ensemble des legs que le de cujus attribuerait à 
un de ses héritiers113.

Elle a même été étendue à tous types de biens, y compris les biens 
strictement personnels, les bijoux, les souvenirs de famille, les droits d’au-
teur, les documents, les tableaux de famille, les photos, les lettres, dont 
les héritiers réservataires pourraient désormais être privés de recueillir la 
moindre part quelconque114.

Le législateur a au surplus expressément interdit au de cujus, lorsqu’il 
donne un bien ou lorsqu’il lègue une partie de son patrimoine, d’organi-
ser des dérogations à cette réserve en valeur.

La solution retenue par le législateur implique par conséquent non 
seulement que les enfants du de cujus ne pourront plus faire revenir dans 
la masse de partage de la succession les biens que le de cujus aurait don-
nés de son vivant, même quelques mois ou quelques jours avant son  décès, 
s’il advenait que pareilles donations avaient excédé la quotité disponible 
de la succession115, mais aussi et surtout que les enfants pourront même 
être privés par un testament (ou une institution contractuelle) de tous 
droits quelconques « dans » la succession de leur père ou de leur mère, au 
sens où ils ne pourront plus recueillir leur « part » dans les biens de la suc-
cession. Ils ne pourront plus solliciter, au contraire, qu’une « indemnité » 
qui leur serait seulement payable sous la forme d’une somme d’argent 
par le ou les héritiers qui, eux, recueilleraient les biens du défunt.

113 Une exception a par contre été prévue pour les legs attribués à un gratifié qui « n’est 
pas un héritier » (art. 920 § 4, nouveau Code civil).

114 Le législateur n’a en effet expressément exclu aucun bien quelconque du principe 
général de la réserve en valeur. Sans doute, pourrait-on discuter de la question de 
savoir si les biens dont le caractère moral est prédominant sont encore des « biens » 
se trouvant dans la « succession » du de cujus et, dès lors, si les héritiers réservataires 
peuvent aussi être exclus de leur partage. Aucune « valeur » ne pourrait en effet les 
en « indemniser ».

115 Compte tenu que la quotité disponible représente désormais pour le de cujus une 
moitié de son patrimoine, il ne sera probablement pas fréquent que les donations qu’il 
aurait consenties de son vivant excèdent cette quotité disponible, sauf précisément 
si, au cours de sa dernière tranche de vie, il s’était dépouillé de son patrimoine au pro-
fit d’un de ses héritiers en lui assurant dès avant son décès la possession des biens 
donnés.
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Les enfants du de cujus cessent par là-même, lorsque leur père ou 
leur mère les aurait déshérités, de « succéder à leurs père et mère », pour 
reprendre la formulation contenue à l’article 745 du Code civil.

En d’autres termes, lorsque la réserve des enfants est transformée en 
une « indemnité », il suffit que leur père ou leur mère attribue sa « succes-
sion » à un de ses enfants ou à son conjoint (ou à son cohabitant légal) 
pour que les enfants ne « recueillent » plus rien du patrimoine de leurs 
parents.

Ils n’« entrent plus à la place laissée » par leur père ou leur mère. Ils 
ne sont plus titulaires de leurs droits et obligations. Ils ne sont plus que 
les créanciers du ou des héritiers choisis et désignés par le de cujus.

106. Sans doute, mes propos, dans un pays comme le Québec, peuvent-
ils paraître décalés.

Vous ignorez en effet la réserve héréditaire, mais c’est parce que vous 
avez été soumis là à la logique juridique anglo-saxonne.

Or, ce qui me paraît précisément le plus intéressant à mettre en évi-
dence, à propos de la réforme belge, c’est le discours libéral qui a été tenu 
pour la justifier et qui traduit on ne peut plus clairement, à mes yeux, le 
renversement des mentalités intervenu en quelques années, d’autant que 
cette réforme a été opérée par un gouvernement composé des partis de la 
droite libérale belge et que plusieurs députés de l’opposition appartenant 
à des partis du centre ou de gauche ont en vain tenté d’opposer le respect 
du principe d’égalité entre les enfants à cet individualisme libéral.

Indépendamment du souci exprimé par le législateur de « simplifier 
d’urgence » le droit successoral116, la justification politique de la réforme 
a été formulée dans les termes suivants117 :

« De très nombreux citoyens attendent du législateur qu’il leur ac
corde plus d’espace pour décider euxmêmes comment ils envisagent 
le transfert de leur patrimoine à leurs enfants. Ces citoyens veulent 
en effet pouvoir tenir compte de la nature réelle de leur relation 
avec leurs enfants, des besoins et des talents de leurs enfants, de 

116 Rapport de la première lecture fait au nom de la commission de la Justice de la 
Chambre, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2016-2017, no 54-2282/006, p. 4.

117 Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les 
libéralités et modifiant diverses autres dispositions de cette matière, Doc. parl., Ch. 
repr., sess. ord. 2016-2017, no 54-2282/001, p. 73-74.
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l’âge de leurs enfants. Ils veulent tenir compte aussi de leurs enfants 
fragilisés, de leurs petitsenfants, éventuellement des enfants de leur 
conjoint, des œuvres et des associations au profit desquels ils se sont 
engagés pendant des années, etc. On ne peut donc plus imposer de 
modèle unique, il faut une latitude plus grande pour permettre à tout 
un chacun de décider comment ils veulent régler la transmission de 
leur succession. Il s’agit tout compte fait de leur patrimoine : un 
patri moine que dans la grande majorité des cas ils ont constitué eux
mêmes, et qu’ils n’ont pas acquis par héritage. Ils veulent donc plus 
de latitude que ce que la loi leur laisse actuellement, pour décider 
comment le transmettre, selon leurs propres vues, selon leurs pro-
pres convictions, à leur propre mesure. »

On ne peut pas mieux exprimer, même si c’est dans le champ des 
rela tions familiales, la quintessence du discours néolibéral : chacun doit 
être laissé libre de faire ce qu’il veut de « son » patrimoine, « selon ses 
propres vues, ses propres convictions, sa propre mesure ».

Il n’y a plus, dans un tel discours, de place laissée à ce sur quoi pour-
rait ou devrait venir « buter » la libre volonté individuelle.

Il n’y a même pas, par exemple, la moindre conscience que ceux qui 
ont pu « constituer euxmêmes » un patrimoine l’ont très probablement pu 
grâce à tout ce qu’ils avaient eux-mêmes reçu de tous ceux qui les ont 
précédés et de l’environnement familial et sociétal dont ils ont pu béné-
ficier. C’était bien là un « héritage » qu’ils avaient recueilli, même s’il ne 
se calcule pas en dollars, et ils n’avaient donc pas seulement « constitué 
euxmêmes » leur patrimoine.

Et quant aux enfants que les parents ont en principe fait naître, avec 
la même dignité, la même valeur, le même besoin d’estime et de recon-
naissance, tout ne dépendrait plus, en définitive, au jour de leur mort, que 
de la « nature réelle de leur relation » avec eux. Il n’y aurait plus à être 
tenu par une réalité objective. Même le lien de filiation relèverait désor-
mais des sentiments et des désirs individuels.

Lorsqu’il fut opposé à pareille vision des choses que chaque enfant 
peut espérer rester l’égal des autres aux yeux de son père ou de sa mère, 
il fut répondu que « pour de nombreux parents, la notion d’égalité reste 
subjective »118.

118 Rapport de la première lecture fait au nom de la commission de la Justice de la 
Chambre, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2016-2017, no 54-2282/006, p. 91.
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Outre qu’il n’existe à vrai dire qu’une minorité de parents qui déshé-
ritent leurs enfants ou qui créent des discriminations entre eux, l’idée  selon 
laquelle « la notion d’égalité » serait « subjective » procède elle-même 
d’une logique néolibérale.

Ce serait en effet à chacun de déterminer, selon sa propre subjecti-
vité, ce qui est ou n’est pas égal... Encore une fois, il n’y aurait plus là de 
butée objective à l’appréhension subjective par chacun de son mode de 
relation à autrui, au monde, à son environnement familial et sociétal...

107. Même si je tente dans pareille analyse de dresser simplement le 
constat de ce qui advient aujourd’hui dans le discours politico-juridique, 
d’aucuns entendront assurément que j’y exprime aussi combien je suis 
personnellement troublé par un tel discours qui est effectivement aux 
anti podes des valeurs ou des repères qui m’ont été inculqués.

Dans une perspective qui se veut scientifique, au sens où elle cherche 
à rendre compte de ce qui se pense et de ce qui se dit au début du xxie siè-
cle, il m’appartient bien sûr de relever que ce discours non seulement a 
reflété la vision d’une majorité politique ayant émergé au lendemain des 
élections belges du mois de mai 2014, mais surtout qu’il a été très majo-
ritairement applaudi tant par la doctrine juridique que par différents 
 milieux économiques et professionnels. C’est donc devenu aujourd’hui 
un discours assurément majoritaire.

Il reste toutefois légitime, me paraît-il, alors que la Terre brûle119, de 
continuer à s’interroger sur sa pertinence.

B. Quelle régulation juridique pour le lien de filiation ?

108. Au terme de ce panorama de l’évolution du droit belge de la 
filia tion, la question pourrait paraître surannée.

Le processus mis en œuvre a en effet été celui d’une déconstruction 
radicale des fondements sur la base desquels le droit de la filiation avait 

119 Quitte à formuler une hypothèse contestable et critiquable, j’en suis venu à me 
deman der s’il n’y avait pas un lien à opérer entre ce qui fonde la réserve héréditaire 
et la préoccupation de la transmission de la Terre aux générations futures. Car qu’est-
ce qui explique que c’est là où la réserve héréditaire n’existe pas (ou plus) qu’on peut 
aussi repérer, dans les discours et les comportements, une moindre perception de la 
gravité de la crise écologique ?
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été érigé. Que reste-t-il encore à réguler, alors que l’on a, au contraire, 
déjà beaucoup dérégulé ?

Sommes-nous dès lors irréversiblement entrés dans l’ère de l’« auto-
détermination », au sens où l’être humain se serait autorisé, dans le champ 
de sa vie privée et de ses relations familiales, à s’émanciper précisément 
de tous les déterminismes auxquels il s’était jusqu’à présent trouvé sou-
mis, non seulement le déterminisme des religions mais davantage les 
déter minations procédant des lois de la nature, des exigences de la vie 
collective ou des caractères inhérents à la condition humaine ?

La revendication de pouvoir se déterminer soi-même – c’est-à-dire 
de définir aussi bien ses finalités personnelles que les moyens de les réa-
liser – a ainsi progressivement conduit à récuser les contraintes et les 
 limites qui s’imposaient aux volontés individuelles et qui n’ont plus été 
considérées comme suffisamment légitimes pour contrecarrer la liberté 
de chacun.

109. C’est ainsi qu’on en est venu à admettre que c’est le désir de 
concevoir un enfant – quelles qu’en seront les modalités – qui sera consti-
tutif de l’identité de cet enfant, et, dès lors, de son (ses) lien(s) de filiation, 
et qu’il appartient à l’État et au législateur, plutôt que d’y ériger des obsta-
cles, de laisser libre cours aux processus médico-technologiques permet-
tant la réalisation des volontés individuelles, moyennant le consentement 
« éclairé » de chacune des personnes concernées.

C’est ce qui a tout autant fait penser que l’enfant lui aussi pourrait un 
jour s’émanciper d’un lien de filiation qui ne correspondrait plus à son 
vécu personnel, ou, en tout cas, à redessiner d’une tout autre manière sa 
« toile » familiale, ses figures parentales, son nom, son identité sexuée...

Et, au soir de la vie, un père ou une mère aurait désormais la liberté 
de décider comment il transmettra son patrimoine, « selon ses propres 
vues », « à sa propre mesure » et en fonction de « la nature de la relation » 
qu’il entretient avec chacun de ses enfants. Pareille liberté pourrait dès 
lors aller jusqu’à déshériter – au sens profond du terme – ses enfants et 
défaire ainsi dans la mort le lien de filiation qui les avait unis, car ce lien 
ne représenterait plus, au contraire, une raison suffisamment légitime de 
contraindre les « volontés » d’un père ou d’une mère – fussent-elles ses 
« dernières volontés ».

110. Sans doute, le lien juridique de filiation est-il encore pour la ma-
jorité des enfants « institué », au sens où c’est le législateur qui détermine 
les règles juridiques régissant l’établissement de la filiation maternelle et 
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de la filiation paternelle, et il ne sera plus possible par la suite d’éventuel-
lement dénouer ce lien juridique sans l’intervention et la décision d’un 
juge.

C’est aussi le législateur qui organise les principes de base régissant 
les effets d’un tel lien de filiation et, plus particulièrement, l’autorité paren-
tale et les obligations alimentaires.

Les assises de ces normes juridiques ont toutefois été elles-mêmes 
ébranlées par la place qui a précisément été de plus en plus reconnue aux 
volontés individuelles.

Ainsi en est-il lorsqu’il s’agit d’établir la filiation d’un enfant conçu 
à la suite d’une procréation médicalement assistée, puisque nos systèmes 
juridiques reconnaissent expressément que la volonté des auteurs du projet 
parental éclipsera les liens biologiques, dès lors qu’il n’y a précisément eu 
pour le donneur de sperme, la donneuse d’ovocytes ou les donneurs d’un 
embryon aucune volonté de devenir le père ou la mère de l’enfant120, au 
point d’ailleurs qu’il peut devenir aujourd’hui contradictoire que l’exis-
tence d’un lien biologique puisse, par contre, suffire à établir le lien de fi-
liation à l’égard de l’homme qui aurait « amicalement » donné son sperme 
sans n’avoir jamais eu non plus la volonté de devenir le père de cet enfant.

Ainsi en est-il aussi, à propos des effets de la filiation, pour le choix 
du nom de l’enfant ou pour les modalités d’exercice de l’autorité paren-
tale qui sont, en principe, déterminés du commun accord des parents et 
dont l’effectivité se trouvera elle-même liée à la « bonne volonté » non 
seulement de chacun des parents mais parfois aussi de l’enfant lui-même.

111. Il n’y aura, en définitive, pour les pères et mères qui ne peuvent 
pas juridiquement se soustraire à un lien de filiation définitivement éta-
bli, que les obligations alimentaires à l’égard de leur enfant qui représen-
teront pour eux une contrainte juridique a priori inexorable.

Même si ce lien de filiation ne correspond pas ou plus à une quel-
conque affection partagée entre eux, ils devront malgré tout payer, si du 
moins ils en sont requis, une pension alimentaire proportionnée à leurs 

120 La loi belge du 6 juillet 2007 sur les procréations médicalement assistées prévoit 
expressément, en son article 56, qu’« à compter de l’insémination des gamètes don
nées, les règles de la filiation telle qu’établies par le Code civil jouent en faveur du 
ou des auteurs du projet parental ayant reçu lesdites gamètes ». C’est par contre le 
silence complet sur la place de ces donneurs au regard de l’identité de l’enfant
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ressources pendant toute la durée de l’éducation et de la formation de 
l’enfant (art. 203 et suiv. Code civil).

Sans doute, un certain nombre d’entre eux tenteront malgré tout d’y 
échapper, en ne payant pas le montant qui aura été fixé ou en ne respec-
tant pas les échéances qui auront été fixées, et les pensions alimentaires 
impayées par les pères en défaut de paternité représentent, dans les socié-
tés occidentales, une problématique à laquelle aucune véritable solution 
n’a encore pu être apportée121.

112. Au-delà de l’éducation de l’enfant, il subsiste, en droit belge, 
une obligation alimentaire réciproque entre les parents et les enfants 
(art. 205 Code civil) sur la base de laquelle ils pourraient être contraints, 
les uns comme les autres, de pourvoir aux besoins de l’un d’entre eux.

L’existence d’une telle obligation paraissait élémentaire au temps du 
Code Napoléon, dans un contexte où chacun ne pouvait compter pour sur-
vivre, en cas de coup dur, que sur la solidarité familiale.

Mais, à nouveau, si les aides financières ou matérielles qui sont appor-
tées entre parents, enfants et petits-enfants restent fréquentes dans la so-
ciété contemporaine, c’est désormais de façon spontanée et volontaire.

L’obligation alimentaire entre parents et enfants est par contre de 
moins en moins mise en œuvre par la contrainte, et il advient d’ailleurs 
aussi que les centres publics d’aide sociale, qui peuvent a priori faire eux-
mêmes appel à cette solidarité familiale pour couvrir une partie de leurs 
interventions financières, hésitent désormais à le faire.

113. Au fond, à bien y réfléchir, on peut effectivement en venir à se 
demander si, lorsqu’il s’agit du lien de filiation autant que du lien de couple, 
on ne pourrait plus, en définitive, que s’en remettre aux « bonnes volon-
tés individuelles », parce que ce ne sont plus que celles-ci, qui ont d’ail-
leurs généralement fondé ces liens, qui demeurent aptes à les perpétuer.

Faute de « bonne volonté », il n’y aurait plus de véritable lien qui 
tienne, et il n’y aurait plus non plus de règles de droit contraignantes qui 
pourraient véritablement tenir.

121 En droit belge, c’est la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimen-
taires qui a organisé, endéans des limites qui restaient strictement définies, la possi-
bilité pour un créancier d’aliments de se faire payer par ce service des avances sur 
sa créance alimentaire.
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C’est d’ailleurs pourquoi on en est arrivé à considérer qu’il est plus 
judicieux de transférer la régulation de ces liens dans le champ des modes 
alternatifs de résolution des conflits basés sur l’autonomie des volontés 
individuelles, tels que la médiation familiale ou le droit collaboratif.

114. Mais nous sommes renvoyés là à une question fondamentale qui 
n’est assurément pas sans lien avec l’emprise du discours (néo) libéral 
dans nos sociétés dites postmodernes.

Il ne s’agit évidemment pas de sous-estimer combien les libertés indi-
viduelles sont un de nos biens les plus précieux : la liberté de pensée, la 
liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté de respirer, la  liberté 
d’aller et venir, la liberté d’aimer...

Mais, que ce fut à la Révolution française sous l’éclairage des  Lumières 
ou au lendemain de la seconde guerre mondiale, où plus que jamais on a 
pu apprécier la saveur de ces libertés, on ne les avait pas conçues sans les 
dissocier de ce qu’on a pu à juste titre appeler la « liberté collective » ou 
la « volonté générale », c’est-à-dire une « société » organisée de manière 
structurée aux fins d’assurer, par des normes contraignantes et des insti-
tutions au service de tous, la liberté pour tous, la dignité de tous et la soli-
darité entre tous.

115. C’est ce que l’idéologie néolibérale est venue remettre en cause, 
en se parant de la « théorie du ruissellement ». Si chacun s’attache à pro-
mouvoir ses intérêts privés, il ne pourra qu’en résulter du profit et du bon-
heur pour tous.

Il suffirait par conséquent d’étendre les lois du marché à tous les 
champs de l’existence humaine, et chacun recueillera, en définitive, une 
part, fût-elle minime, d’un gâteau qui ne cessera de s’accroître.

Il ne serait donc plus nécessaire de se préoccuper d’organiser et de 
réguler la vie économique et sociale et de soumettre les individus à des 
finalités collectives qui ne seraient en définitive que des trompe-l’œil.

Il n’y aurait donc plus pour l’État qu’à prendre en charge ses fonc-
tions régaliennes tendant à assurer la sécurité publique.

116. Or c’est ce discours qui est trompeur et dont les effets sont délé-
tères.

Au-delà de la satisfaction de leurs finalités individuelles, les êtres 
 humains ont un destin commun et ne peuvent qu’être « tenus » par des 
fina lités collectives qui procèdent à la fois de leurs intérêts communs et 
de l’exigence de pourvoir aux intérêts de tous.
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On peut être tenté de faire l’impasse sur ces finalités collectives – et 
c’est ce à quoi l’idéologie néolibérale a conduit – mais ce n’est pas « tena-
ble », et la crise écologique, la crise migratoire ou l’aggravation des iné-
galités sociales nous le démontrent amplement.

117. Il en est de même, à mes yeux, dans le champ de la vie privée et 
familiale.

L’idéologie néolibérale n’y est point davantage tenable.

L’homme ne peut aussi qu’être « tenu » par des finalités collectives 
transcendant les finalités individuelles, qui procèdent à la fois des con-
traintes liées à la condition humaine et des responsabilités de tous envers 
tous.

Ils n’avaient dès lors probablement pas tort ceux qui nous avaient 
donné à penser qu’en « ajoutant la vie morale à l’existence physique », les 
pères et mères « préparent, dans l’homme naissant, le citoyen ».

C’est bien pourquoi il reste essentiel de réguler le lien de filiation, exac-
tement comme il est impérieux de réguler la vie économique et  sociale.

118. Toute régulation présente à la fois une dimension symbolique 
– exprimer les finalités collectives qui viennent circonscrire les libertés 
individuelles tout en consacrant ces libertés individuelles – et une dimen-
sion pratique – permettre d’agir concrètement sur le devenir des hommes.

On n’aime plus trop aujourd’hui le terme de « devoirs », et il n’y a 
assurément pas d’objection sémantique à y substituer le terme de « res-
ponsabilités » qui exprime peut-être mieux l’équilibre à réaliser entre la 
dimension individuelle et la dimension collective d’un lien de filiation.

Tout en étant aussi un droit des « droits parentaux » et des « droits de 
l’enfant », le droit de la filiation est avant tout le droit des « responsabili-
tés parentales » que les hommes et les femmes vont assumer non seule-
ment à l’égard des enfants qu’ils auront fait naître mais aussi de la société 
au sein de laquelle ils seront amenés à vivre, à grandir et à se dévelop-
per122.

122 Dans son rapport de juin 2015, le Comité consultatif québécois sur le droit de la 
 famille a aussi, à juste titre, mis l’accent sur la responsabilité que les auteurs de l’en-
fant sont tenus d’assumer l’un à l’égard de l’autre. C’est cette responsabilité qui se 
trouve au fondement de la « prestation compensatoire parentale » que le Comité pro-
pose d’instituer en droit québécois (supra, no 48).
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On songe d’abord à la responsabilité de la place spécifique qu’ils au-
ront prise dans le processus de l’avènement à la vie de l’enfant. Cette place 
n’est pas la même, selon que l’on est la mère, le père, une « co- parente » 
ou un « tiers » associé à ce processus, tel le donneur de gamètes, et il y a 
dès lors à reconnaître juridiquement cette place spécifique tant dans sa 
dimension symbolique que dans ses conséquences pratiques.

On songe bien sûr ensuite à la responsabilité de la fonction spéci-
fique qui va s’attacher au lien de filiation proprement dit établi à l’égard 
de l’enfant. Cette fonction inclut la nomination de l’enfant, l’autorité bien-
veillante qui sera exercée sur cet enfant, la responsabilité de son entre-
tien, de son éducation et de sa formation jusqu’à l’âge adulte, le souci 
après l’âge adulte de sa subsistance et de celle de ses propres enfants et, 
enfin, la responsabilité de leur transmettre un « héritage » aussi bien ma-
tériel qu’immatériel.

Formuler juridiquement ces responsabilités, en mettant en lumière les 
engagements qui sont ainsi contractés, de manière à pouvoir ensuite orien-
ter la « tâche éducative » des parents, c’est assurément là continuer à 
régu ler le droit de la filiation dans une perspective qui respecte l’autono-
mie individuelle mais qui exprime aussi ses finalités collectives.

Par ailleurs, dès lors que l’exercice par les parents de leur respon-
sabilité n’implique pas que des « droits » pour l’enfant, mais aussi des 
«  devoirs », le lien de filiation qui l’aura ainsi uni à sa mère et à son père 
générera pour lui à son tour la responsabilité, lorsque ses parents auront 
eux-mêmes besoin « de défense et de protection », de se préoccuper de 
leur bien-être et éventuellement d’y subvenir123.

119. Ce n’est probablement plus là l’état d’esprit qui préside aujour-
d’hui aux comportements quotidiens d’un certain nombre d’hommes et 
de femmes qui s’attachent davantage à rechercher (et trouver ?) leur « épa-
nouissement personnel ».

123 Dans son ouvrage « La cause des enfants », la psychanalyste Françoise Dolto avait 
expliqué que « si on enseignait à des enfants ce que c’est d’être parent, on devrait 
enseigner que c’est de ne jamais posséder aucun droit sur ses enfants et n’avoir que 
des devoirs à leur égard, et principalement celui de les armer pour la vie, les édu
quer à se libérer de leur tutelle », mais elle avait aussi expressément précisé que 
l’enfant aurait lui-même des « devoirs » envers ses parents « lors de leurs vieux jours ». 
Françoise doLTo, La cause des enfants, Paris, Robert Laffont, 1985, p. 359.
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D’aucuns me reprocheront de ne pas suffisamment promouvoir les 
libertés individuelles qui comprendraient, notamment, la liberté (et le droit) 
de rompre une relation, y compris la relation de filiation, lorsqu’elle ne cor-
respondrait plus aux sentiments intimes éprouvés par la personne concer-
née.

J’entends assurément que la problématique est complexe, d’autant 
que nous savons qu’il est des relations « toxiques » auxquelles il peut être 
vital de se soustraire.

Il y a donc certainement matière à débat. Mais vous aurez compris 
que mon propos – qui est bien sûr lié à ma propre sensibilité – tend sur-
tout à mettre en doute que le droit de la filiation ne devrait plus répondre 
qu’à des considérations privées, et à soutenir, au contraire, qu’il engage 
tout autant notre commune humanité.

En tout cas ce fut un « grand bonheur » de m’être senti accueilli parmi 
les amis de Roger Comtois et d’avoir pu partager avec vous un moment 
de réflexion tel que l’Université – immense privilège – nous permet d’en 
partager.
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