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Description

4 avr. 2011 . En guise de conclusion : le contentieux international de la famille et .. (ou
britannique), tunisienne, turque, chinoise, camerounaise, sénégalaise, congolaise et enfin .
droit international privé en matière de divorce et de filiation, effectué par Monsieur le .
apparaissent pour les enfants nés hors mariage.

1 MUPILA NDJIKE KAWENDE, les successions en Droit Congolais, Editions . 4
KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil Congolais : les personnes, les incapacités, la famille,
. la possession d'état en mode de preuve du mariage17(*) et de la filiation18(*). .. Bien qu'il est
généralement constaté par les actes écrits, il est hors.
9 déc. 2015 . Code de la Famille de la République démocratique du Congo . civil distinct,
qualité registre de naissance, de mariage, de décès. . CHAPITRE II - De l'établissement et de la
contestation de la filiation maternelle[modifier].
Le mariage, « la plus vieille coutume de l'humanité » (J. Carbonnier); « La société .. naissance
en / hors mariage . se verraient priver d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y
compris à l'égard de leur père biologique »; Voir **01**.
En matière de filiation, tout enfant doit avoir un père et en République Démocratique du
Congo, le vocable « enfant naturel » n'a plus droit cité. . par le père de son droit, lui aussi, se
faire connaître par la famille maternelle de l'enfant. . Toutefois, l'enfant né hors mariage ne
peut être introduit dans la maison conjugale.
1 juin 2006 . lors du mariage, un livret de famille d'époux pourra être délivré aux époux ; .
naissance du ou des parents à l'égard desquels la filiation est établie ainsi que naissance de
l'enfant ; .. À L'ÉTAT CIVIL ET AU DROIT DE LA FAMILLE ... Si l'un des époux se trouve
hors d'état de manifester sa volonté ou s'il.
Noté 0.0/5 La filiation hors mariage en droit congolais de la famille, ICES (Editions),
9782910153588. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
23 juin 2015 . En revanche, l'article 490 du code de la famille énonce « le Droit au maintien
dans le . Le mariage à l'état civil étant considéré comme un privilège, la majorité des ..
Filiation, régimes matrimoniaux, successions et libéralités » .. Puisque dans notre pays, les
enfants hors mariage sont la norme, ceux-ci.
15 janv. 2016 . . République démocratique du Congo · République démocratique populaire du
. nés hors mariage, s'agissant notamment du non-respect du droit de l'enfant à . la maternité et
la filiation, le droit haïtien considère désormais les ... a peut-être levé les craintes de certaines
familles jusqu'ici rebutées par le.
2 déc. 2003 . Le père a un droit de regard sur l'éducation de l'enfant ainsi qu'un droit de . Le
projet introduit également la reconnaissance de filiation à l'enfant . cas d'enfants nés de
relations hors mariage ne bénéficient pas de ce droit».
16 août 2017 . La filiation de l'enfant hors mariage à l'égard du père peut aussi être déclarée par
un . ou aux intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille.
Pour un enfant naturel (c'est-à-dire né hors mariage), les situations . En effet, elle dispose d'un
droit d'usage sur le nom de son mari. . Il en va ainsi lorsque l'enfant prend le nom du mari de
la mère, en l'absence de filiation paternelle établie.
RDC Revue des contrats. RDSS Revue de ... de la famille, se substituant en cela au mariage
qui assumait cette fonction auparavant. . Au cœur du droit de la famille, la filiation a fait
l'objet d'un transfert d'engagement, . Pourquoi la volonté individuelle ne pourrait-elle pas
permettre de se rattacher un enfant hors des cas.
la Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille de 1980. Il
consacrait l'indépendance du lien de filiation et du lien matrimonial.
f1) Le Mariage en droit coutumier congolais, 1934 et La Dot en droit coutumier, de la même
année. . entre familles et un contrat entre personnes : nous appel lerons le premier ... les
groupements prenant des femmes hors de leur sein, ces femmes .. du remariage, filiation des
enfants naissant de la femme notamment.
6. Introduction. 1. L'intérêt porté à l'enfant par le droit est assez récent. ... permettre aux
acteurs de la justice de faire évoluer le droit de la filiation ? En d'autres .. cas encore de nos

jours, les naissances hors mariage, ou encore les familles.
Exemples pour la filiation hors mariage Contestation présomption paternité par le . droit belge
pour la contestation et droit congolais pour la reconnaissance . octobre 1981 pour les membres
de la famille d'un ressortissant UE Lorsqu'il est.
13 mars 2017 . vos questions de droit ? . À l'heure actuelle, tous les enfants ont des droits
identiques, qu'ils soient nés dans ou hors mariage. . En effet, lorsqu'un enfant naît durant le
mariage (aussi longtemps qu'il y a cohabitation des . avant de pouvoir établir la filiation par le
vrai père auprès du tribunal de la famille.
Pour pouvoir étudier l'évolution de la famille au cours du siècle dernier, il faut . La filiation:
cela désigne le rapport de famille qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il est
issu. . De nombreux enfants naissent hors mariage.
Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra .
Toutefois, pendant la durée du mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom .. La déclaration
d'affiliation ou de maternité d'un enfant né hors mariage a.
10 mars 2013 . Les types de régimes matrimoniaux, qu'est-ce que la filiation ? Un enfant né
hors-mariage a-t-il droit à un héritage laissé par son père ? . de développement (BCPAD) de la
23ème Communauté évangélique du Congo (CEC) a . Les fiançailles, la présentation de la dot
à la belle-famille et la cérémonie du.
1 avr. 2012 . Au Congo, à la mort d`une personne, les enfants et le conjoint survivant .
Conflits successoraux et protection des enfants et du conjoint survivant en droit congolais ..
C`est tout enfant , qu`il soit ne dans le mariage, hors mariage ou adopté. . Ceci a suscité la
convoitise des membres de la famille (héritiers.
10 déc. 2014 . La filiation paternelle est un lien de droit qui unit un individu à son père. .
Etablissement et effet de la filiation des enfants nés hors mariage . établi la filiation paternelle
recherchée, il sera dévolu le nom de famille du père à.
28 sept. 2006 . Tunisie : situation d'une femme ayant un enfant hors mariage; attitude de la
famille de la . Le droit à l'identité de tous les enfants tunisiens, indépendamment du . nom aux
enfants abandonnées ou de filiation inconnue, prévoit que les . Comoros, Congo, Democratic
Republic of the, Congo, Republic of.
égaux en droit, l'article 262 du code de la famille a supprime l'inégalité des . les enfants nés
hors mariage ont les droits et devoirs que les enfants . la Cour Suprême du Congo . filiation
entre l'enfant et l'enfant et la famille à laquelle il dit.
Le plaçage : droit coutumier et famille en Haïti / Serge-Henri Vieux préface de . Canada,
Rpublique Centrafricaine, Congo, Cte-d'Ivoire, Djibouti, Dominique, France, . Dans son
principe, le mariage relevait moins du droit que des coutumes . par le pre la filiation n'en est
pas moins patrilinaire, son tablissement rsultant de.
25 mars 2016 . . République démocratique du Congo, République du Congo, Costa Rica, Côte
.. Si votre enfant est né hors mariage, la filiation s'établit différemment à . L'adoption simple
ne confère pas la nationalité française de plein droit à l'adopté. . Le livret de famille est délivré,
selon les situations, par l'officier de.
18 avr. 2006 . Née d'une relation hors mariage, Sabrine a quant à elle 15 ans. . dans le sudouest de la Tunisie, par l'Office national de la famille et de la population . Pour éviter
d'éventuelles controverses sur sa filiation, l'islam interdit l'adoption, . ou abandonné le droit
d'intenter une action en recherche de paternité.
Dans le cas de la filiation légitime, ce lien se forme du seul fait du mariage des parents. . et des
familles ne portent pas atteinte au respect dû à la vie privée et au droit ... Massip (J), La
réforme sur la filiation, Defrénois / Hors collection -2006.
Title: L'apparence dans le droit de la filiation hors mariage (article 264 du code de la famille

congolais). Author: Nkounkou, D. Year: 1989. Periodical: Revue.
fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès.
Le droit à . le nom de famille de son père. L'enfant né hors mariage porte le nom de celui de
ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie.
Reconnaissances paternelles (pour 100 enfants nés hors mariage) selon l'âge . L'établissement
de la filiation peut aussi résulter d'un jugement, bien que ces cas soient assez rares. . faisait pas
partie de leurs familles, c'est-à-dire que les liens familiaux et tous .. 251-270 Nizard A., 1977,
«Droit et statistiques de filiation.
d'enseignement scolaire, hors exploitation commerciale. .. Le contrat thème 1.3 – Le principe
du droit des contrats, l'acte de mariage : acte juridique qui crée des . Evoquer les domaines du
droit dans le cadre du couple, de la filiation et.
Depuis la fin des années 1950, le droit de la famille a subi de profondes ... entre hommes et
femmes, hors cadre juridique du mariage, il ne lui appartenait pas de dicter .. Il faut noter par
ailleurs que, comme la filiation maternelle ne pose pas.
§2 – De la célébration du mariage en famille et de son enregistrement 369 . III – DE
L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION . Tout Congolais a le
droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une .. d'obtenir un accord, soit
en présence soit hors présence des futurs époux.
21 janv. 2013 . a- LE MARIAGE FORCE ET LE MARIAGE PRECOCE . Il affirme en outre
que toute personne a droit à la vie et à l'intégrité ... *Les atteintes à la filiation : provocation à
l'abandon, la substitution ou dissimulation d'enfant. ... L'infirmité permanente suppose la mise
hors de service de l'organe considéré.
L'apparence dans le droit de la filiation hors mariage. I. — INTRODUCTION. Article 264 du
Code de la famille congolais : «Une déclaration de paternité peut.
19 mars 2009 . Filiation et Code de la famille de la République du Congo . En effet, nombreux
sont ces enfants hors mariage qui sont abandonnés par . Dans le cadre de ses missions de dire
le Droit et de faire respecter la Loi par tous les.
Get this from a library! La filiation hors mariage en droit congolais de la famille. [Dieudonné
Nkounkou; Placide Lenga]
5 avr. 2016 . . Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Côte d'ivoire, Gabon, Mali, .
Résider hors de France . Les membres de famille d'étrangers titulaires de la carte de séjour . le
mariage avec un conjoint plus jeune) et les enfants MINEURS. ... enfants du couple
comportant l'établissement du lien de filiation ;
6 mai 2015 . Les enfants nés hors mariage ne savent pas à quel saint se vouer, pour . Non,
ré¬torquentses frères nésdans le mar¬iage, qui estimentqueMumban'a pas droit. . de la famille
rendimprescriptibles, les actions relatives à la filiation. . CD est le plus grand site d'info en
République Démocratique du Congo.
Droit de la Famille : mariage, divorce, séparation, concubinage, filiation, PACS, depacs, . ou
de la reconnaissance paternelle (pour un enfant né hors mariage).
19 mars 2010 . . des Contrats -Droit des Transports -Droit de la Famille -Droit Pénal . Le droit
du sang. . par l'acte de naissance comportant la filiation . II) Le mariage, vecteur important
d'intégration à la nationalité française ... Congo : 15/08/60 . de ses attaches familiales,
professionnelles et matérielles) hors de l'Etat.
. de Doctorat « mention droit privé » intitulée "Le droit de la famille devant la Cour de .. de
Doctorat « mention droit privé » intitulée "Le temps en droit de la filiation". .. Doctorat «
mention droit privé » intitulée : « Les assurances au Congo (Etat, . mention droit privé »
intitulée : « Les couples hors mariage en droit français.
Comment faire reconnaître un enfant né hors mariage . Lorsqu'un enfant naît de parents non

mariés l'un avec l'autre, sa filiation avec eux n'est pas . L'enfant portera le nom de famille du
parent qui le reconnaît le premier. .. Ministère de la justice - Bureau du droit international et de
l'entraide judiciaire et internationale.
16 déc. 2013 . La filiation d'un enfant né hors mariage ne s'établit pas . Reconnaître un enfant,
c'est établir la filiation et lui donner un nom de famille. En cas.
8 oct. 2001 . droit de la famille en 2002 et d'en mesurer les difficultés d'application concrète,
d'autre .. la cohabitation et des naissances hors mariage, augmentation des séparations et des. >
1 5 . L'établissement de la filiation.
15 déc. 2005 . régir le droit des personnes et de la famille et qui va permettre de dire à la loi . le
mariage », ou « la filiation ») est donc à son tour subdivisé en.
16 janv. 2012 . Dans ce denier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la .
L'adoption-filiation n'est plus permise qu'aux Maliens, ce qui exclut l'adoption .. Mali : Le
nouveau Code de la famille malien - droits fondamentaux bafoués, .. du Botswana, de la
République démocratique du Congo (RDC),.
L'article 595 du code de la famille dispose que la filiation résulte du seul fait de .. Tout enfant
né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze.
Pour éviter le désordre que créent très souvent les membres de la famille du . A comprendre
que le Droit congolais applique le système romain de l'ordre et de degré. . a) Les enfants du de
cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage . La filiation tant maternelle que paternelle
de ces enfants s'établit par acte de.
. République centrafricaine, République démocratique du Congo, République des .. Si votre
enfant est né hors mariage, la filiation s'établit différemment à . L'adoption simple ne confère
pas la nationalité française de plein droit à l'adopté. . Le livret de famille est délivré, selon les
situations, par l'officier de l'état civil qui.
. QUE MON NOM ET JE N'aI JAMAIS EU DE LIVRET DE FAMILLE. ... d'autres pays,
permettent d'établir avec précision la filiation entre un .. Je suis de nationalité française
d'origine sénégalaise,j'ai eu un enfant hors mariage et il est . début octobre moi suis de
nationalité congolais je me demande si je.
La famille n'a pas de définition juridique dans le code civil. . Jusqu'en 1970, le droit français
définissait et reconnaissait la fonction de ''chef de famille''. . la Convention oblige notamment
aux États de reconnaître la filiation naturelle; établit . 10 prévoit que « Le mariage entre le père
et la mère d'un enfant né hors mariage.
Tribunal de la Famille – Mode d'emploi à dater du 01.01.2013 + annexes (tableau général des .
Tableau des délais en matière de filiation – Nathalie MASSAGER. 32. .. HORS M A R I A G E
... Congo), de nationalité belge, née à le. Et.
de fournir à sa famille le minimum vital, à l'obligation . cation, par rapport à l'obligation
alimentaire de droit com- mun (cfr. Point II) . règles du mariage ou de la cohabitation légale
entraînent dans les . suivant) dont la filiation à l'égard du débiteur est établie . Par ailleurs,
dans les situations de placement d'enfant hors.
3 nov. 2010 . 3.1.1.1 La filiation maternelle; 3.1.1.2 La filiation paternelle . Le droit congolais a
été doté d'un Code de la famille par la loi n°87-010 du . Nul n'a le droit d'ignorer son enfant,
qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage.
Agricultura :-: FAO reafirma apoio a agricultores no Congo :-: Ambiente :-: Três . Dans le
nouveau code, l'âge du premier mariage est fixé à 18 ans aussi bien pour . le mariage et de la
filiation des enfants nés hors mariage (reconnaissance, . de réforme du Droit de la famille qui
a conduit à l'organisation de concertations.
Le livret de famille est désormais réglementé par le décret du 15 mai 1974 modifié par . la
filiation est établie ainsi qu'un extrait de l'acte de naissance de l'enfant ; . aux époux lors de la

célébration du mariage, .. Les possesseurs d'un livret ancien ne bénéficient d'aucun droit à ce
qu'il leur soit délivré un nouveau livret.
17 oct. 1984 . 4° Tous les citoyens congolais sont égaux en droit. 5° La femme . mariage ou
hors du mariage, les mêmes obligations . garanties par la Loi sont hors du commerce. ...
enfants dont la filiation est inconnue et porte en tête de.
En matière de filiation et de parenté, la jurisprudence de Kinshasa présente un . Nul n'a le droit
d'ignorer son enfant, qu'il soit né en ou hors mariage. ».
Droit congolais de la famille : Ce livre paraît plus de deux décennies après la . Outre cette
question, l'auteur aborde les thèmes de la filiation, du lien.
1 oct. 2017 . Code de la famille et de l'aide sociale Code forestier (nouveau) Code .. Section 1 :
Des Français par filiation . ... Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de
France de célébrer leur mariage à l'étranger .
Loi n° 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. .. La loi congolaise reconnaît que
tout citoyen âgé de dix huit ans révolus est majeur. . 320) fonde essentiellement l'autorité
parentale sur la filiation, que l'enfant soit né dans le . 1 Sous la seule réserve que la garde de
l'enfant né hors mariage est confiée à sa.
16 août 2007 . . de stérilité et, du point de vue de la filiation, la parenté par le sang et la . Mais
la preuve va venir du Gabon car, de source sûre, la famille .. et vous verrez que l' enfant
assimilé est l' enfants née hors mariage . ou Kotokoli mais les Congolais ont le droit de savoir
la vérité sur cet étranger qui les saigne.
droit de famille est par excellence celui pour lequel les statuts per- sonnels ... et public. Le
mariage, en Afrique, n'est pas un contrat entre deux individus, .. hors de proportion avec la
situation économique de ceux qui sont appelés à la payer. ... culièrement fragile, par contre, la
filiation crée des rapports solides. Cela.
28 mai 1985 . I. De la justiciabilité du principe d'égalité en Droit positif Congolais ... effet,
l'article 442 du code de la famille dispose que le mariage crée le ménage. ... des enfants nés
hors mariage sans pour autant avaliser les unions libres . famille, la filiation paternelle s'établit
par la présomption légale en cas de.
3 avr. 2011 . Entre autres ouvrages, sa récente bibliographie discute du "Droit congolais de la
famille et de La filiation hors mariage. Soit 4 livres sur 9 sur le.
16 mars 2015 . RDC : Le Code de la famille en vigueur est en déphasage avec les .. Et ajouter
que « La parenté juridique établie crée les autres effets de la filiation ». . de cujus nés dans le
mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés.
11 sept. 2009 . . enfant naturel permet d'établir la filiation entre un enfant né hors mariage . La
reconnaissance du premier enfant entraîne délivrance d'un livret de famille. . Il ne faut pas
confondre le fait de reconnaître un enfant et le droit.

