Requête en établissement de la filiation par possession d'état
(Articles 310-3 à 311-2, 317, 330 et 335 du code civil et articles 1157 et 1157-1 du code de procédure civile)

Quand et comment procéder à la demande ?
La mère dispose d’un délai de 5 ans pour faire valoir la filiation entre son enfant et son père
décédé avant sa naissance. Et l’enfant majeure dispose d’un délai dans la limite des 5 ans après
la date du décès du père. Dès lors que toutes les conditions sont réunies, la possession d’état
peut être officialisée par acte notarié.
La filiation est donc établie sur les déclarations d’au moins 6 témoins (dont 4 témoins, issu de
la famille), et la production de documents pouvant être considérées comme preuves pour
attester de la fiabilité de la demande et écarter les cas de fraude, de doute.
Les pièces à fournir à l’appui de votre demande :
La demande doit être accompagnée de tous les documents utiles pour justifier de la possession
d'état de la personne à l'égard de laquelle la possession d'état est demandée :
-

Copie recto/verso de la carte d’identité ou passeport en couleur
Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 2 mois
Copie du livret de famille la mère de laquelle la possession d'état est
demandée (de la 1ère à la dernière page du livret même les pages blanches)
Copie intégrale de son acte de mariage de moins de 2 mois
Justificatif de domicile
RIB daté et signé
Copie du contrat de PACS (s’il y a)
Jugement de curatelle ou tutelle si personne sous protection judiciaire (majeur ou
mineur)
Jugement de divorce (s’il y a)
Coordonnées téléphonique, e-mails, adresses, profession

Pour les témoins : Minimum 6 personnes (4) apparentés et (2) non.
- le témoignage écrit (voir annexe)
- Copie recto/verso de la carte d’identité ou passeport en couleur
- Copie intégrale d’acte de naissance de moins de 2 mois
- Justificatif de domicile
- Coordonnées téléphonique, e-mails, adresses, profession
Vous trouverez un modèle de témoignage à télécharger cerfa n°1152*702 sur le site du service
public ou en annexe.

Tout élément permettant d’établir que :
• le comportement parent/enfant a été continu dans le temps et stable,
• le comportement parent/enfant est paisible, c’est à dire non frauduleux et public (au vu et au
su de tous),
• le comportement parent/enfant ne fait pas de doute.

Quels sont les éléments à apporter ?
Ces éléments de preuves peuvent être :
-

L’annonce de la future paternité à la famille et aux proches, des photographies,
la preuve de la présence du parent à des consultations médicales pré-natales, des
factures d’achat d’objets nécessaires à l’enfant.
Annoncé sa future paternité à sa famille et ses proches ;
Participé aux achats nécessaires pour l'enfant ;
Participation au choix du prénom de l’enfant...
L’existence d’une relation entre le père et l’enfant
Le parent a pourvu à son éducation, son entretien et son installation
La société, la famille de l’enfant et l’autorité publique considèrent qu’il s’agit
bien de son père ; etc.

Est considérée comme une pièce d'identité tout document officiel délivré par une administration
publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, une photographie et la
signature de l'intéressé, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date
et le lieu de délivrance.
Bon à savoir : un test d’ADN ou toute autre expertise génétique ne sont pas permis dans le cadre
d’une demande de possession d’état.

MODELE COURRIER POSSESSION D’ETAT
Il est nécessaire d’avoir un courrier qui donne mandat à l’Office Domaine de Montgéralde en
la personne de Maître Sandra GERMAIN – PORSAN-CLEMENTE
ou
Maître Kelly RENE-CORAIL – GERMAIN, afin d’effectuer la possession d’état.

Voici un exemple que vous pouvez reprendre dans le courrier :

Je soussigné(e) Madame / Monsieur / Mademoiselle (nom et prénom) né(e) le (date de
naissance) à (lieu de naissance), habitant à (adresse), exerçant le métier de (profession)
Déclare par la présente solliciter Maître GERMAIN-PORSAN-CLEMENTE ou Maître
Kelly RENE-CORAIL – GERMAIN afin d’établir un acte de possession d’état afin d’établir
ma filiation avec Monsieur (puis reprendre son identité complète ainsi que sa date de décès).
Dans ce même courrier je vous remercie de bien vouloir m’indiquer 5 témoins qui pourront être
disponibles pour la signature.

Les témoignages doivent être également fournis sous forme de courrier des témoins qui doit
être détaillé sur les relations entre l’enfant demandant la possession d’état et le défunt.

MODELE COURRIER TEMOIN RECONNAISSANSE DE PARTERNITE

Nom Prénom
Adresse
Code postal / Ville
N° Tél

Nom Prénom ou raison sociale du destinataire
Adresse
Code postal / Ville

Faite à (Ville), le (Date).

Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Témoignage
Madame, Monsieur le Juge,
Je soussigné(e) Madame / Monsieur / Mademoiselle (nom et prénom) né(e) le (date de
naissance) à (lieu de naissance), habitant à (adresse), exerçant le métier de (profession) et
(indiquer la nature des relations avec le bénéficiaire du témoignage), déclare par la présente
lettre avoir été témoin des faits suivants : (Détailler les faits en mentionnant la date, l'heure et
le lieu de l'événement).
Si le témoin ne possède aucun lien avec le bénéficiaire du témoignage :
Je tiens à rappeler qu'il n'existe entre le bénéficiaire du témoignage Madame / Monsieur /
Mademoiselle (nom du bénéficiaire du témoignage) et moi-même aucun lien de parenté, de
collaboration, de subordination, de communauté d'intérêt ou d'alliance.
Si le témoin possède un lien avec le bénéficiaire du témoignage :
Je tiens à rappeler que je possède un lien de (nature du lien) avec le bénéficiaire du témoignage
Madame / Monsieur / Mademoiselle (nom du bénéficiaire du témoignage). Je reconnais avoir
pris connaissance du fait que le présent témoignage sera utilisé en justice et que selon l'article
441-7 du Code pénal : "Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait
d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts."
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Juge, l'expression de mes salutations distinguées.

Signature

