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CORPS LEGISLAID'
LOI SUR LA PATERNITE, LA MATERNITE ET LA FILIATION
Vu les Articles 136, 259, 260, 261 de la Constitution hai1ienne ;
Vu la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiee par Hai:ti ;
Vu le Pacte International relatif au droits civils et politiques ratifie par Haili ;
Vu le Decret du 16 janvier 1979 sanctionnant la Declaration des Droits de l'Enfant ;
Vu les dispositions de la Loi N°: 8 du Code Civil Hai'tien portant sur la paternite et la filiation arnendees par le
Decret-loi du 22 decembre 1944 et le Decret du 27 janvier 1959 ;
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Vu Jes dispositions de la Loi N°: 16 du Code Civil Ha"itien traitant de la succession ;
Vu le Decret du 14 septembre 1983 instituant et reglementant la procedure de recouvrement des creances d' aliments
et celles relatives a la garde des enfants ;
Considerant qu'en raison des profondes mutations sociales et de la dynamique du monde, ii est imperatif de faire
evoluer le droit de la filiation de fa\:on positive dans le sens de l'interet superieur de l'enfant;
Considerant que fort du principe de I' egalite devant la Loi, I' egalite en dignite et en droit, ii y a lieu de mettre fin

a toute difference de traitement entre enfants relevant de types differents de filiations ;
Considerant que le principe de l'egalite des filiations prescrit par la Constitution. implique que puisse s'etablir la
filiation adultenne a I' egard du parent marie ;
Considerant que la filiation comporte des effets destines aassurer la perpetuation biologique, sociale et la reproduction
de la famille, le transfert des biens et des valeurs immaterielles ;
Considerant que Jes principes juridiques tels la possession d'etat, la reconnaissance volontaire ne suffisent pas a
regler Jes problemes de filiation; que Jes progres de la science dans le domaine medical et biologique, la maitrise des
analyses du groupe sanguin permettent d'etablir le lien juridique entre un enfant et ses geniteurs;
Considerant que dans le but d'eliminer toutes formes de discriminations a l'egard des femmes et des enfants, ii
importe de Jiberer Jes regJes d'etablissement de tout type de fiJiation, de permettre la recherche de la paternite OU de }a
maternite et de ctefinir une procedure capable de garantir la securite juridique de tous Jes enfants ;
Considerant qu'il est necessaire de developper des normes qui repondent
enfants sans discrimination ;

a une

protection effective de tous Jes

Considerant qu'il importe d'harmoniser Jes articles du Code Civil avec Jes conventions de droits de la personne
ratifiees par Ha"iti.
Le Parlement a vote la Joi suivante :
Article 1.-

L'article 1 du Decret du 27 janvier 1959 consacrant l'egalite des enfants naturels et des enfants
legitimes est ainsi modifie :
II est etabli le principe de I' egalite des filiations legitime, naturelle, adoptive OU autres, impliquant
necessairement l'egalite entre tous Jes enfants qu'ils soient de couples maries ou non.
La filiation engendre des droits et des obligations moraux et pecuniaires
- et de Ieurs enfants.

Article 2.-

a la charge des parents

La filiation s'etablit par !'inscription de la naissance sur Jes registres de l'officier de l'etat civil ou
sur ceux du Consul ha"itien a l'etranger, sur comparution des parents ou de l'un d'eux muni d'un
acte authentique ou d'une procuration speciale donnee par l'autre parent, ou d'une decision de
justice passee en force de chose souverainement jugee, resultant d'une action en recherche de
patemite ou de matemite.
Dans le cas d'une decision de confirmation de patemite ou de matemite, le nom de famille du
parent, qu'il soit marie ou non, et a quelqlie corps qu'il appartienne, sera entre autre devolu a
l'enfant.
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Article 3.-
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L'article 293 du Code Civil sur Ia patemite et Ia filiation est ainsi modifie : Article 293.L'enfant corn;:u pendant le mariage a pour pere le mari. Neanmoins, celui-ci pourra intenter une
action en desaveu de paternite an'importe quel moment au cas ou ii aurait des suspicions legitimes
de croire qu'il ne s'etablisse entre lui et cet enfant aucun lien biologique. Auquel cas, le desaveu de
patemite ne peut se confirmer que par un test d' ADN (Acide Dexoxyribo Nucleique) et consacre
par un jugement rendu en matiere urgente et passe en force de chose souverainement jugee.

Article 4.-

Sont et demeurent abroges Jes articles 294 et 295 du Code Civil.

Article 5.-

Au cas ou le parent, marie ou non, nierait tout lien biologique avec I'enfant qui se reclame de sa
filiation et refuserait de le reconnaltre, ii sera, en attendant le resultat du test, presume en etre le
geniteur a compter de !'action en recherche de patemite ou de matemite introduite par le tuteur
de I' enfant.
Toute action ou affaire en recherche de patemite ou de matemite sera assujettie a une ordonnance
permissive du Doyen. Elle sera inscrite dans un registre OU role non public et entendue ahuis clos
dans la serenite la plus complete, ce, pour sauvegarder l'interet superieur de l'enfant et preserver
!'image de la famille. Ce jugement sera toujours signifie par huissier commis et ne sera susceptible
d'aucune publicite dans Jes joumaux puisque repute contradictoire.

Article 6.-

La femme OU l'homme qui indiquerait atort quelqu'un etant le pere OU la mere biologique presume
de son enfant, sera puni conformement aux articles 318 et 319 du Code Penal relatifs a Ia
denonciation calomnieuse sans prejudices de tous dommages et interets.

Article 7.-

L'action en recherche de patemite ou de matemite sera introduite par le tuteur ou la tutrice de
I' enfant par-devant le Juge des referes. En cette matiere, le principe du contradictoire est repute
regle primordiale. Le parent qui aura nie tout lien biologique avec l'enfant demandeur aI' instance,
administrera la preuve contraire en se soumettant a un test ADN que le juge pourra d'office
ordonner. En pareil cas, le juge sera tenu de nornmer un ou trois medecins biologistes, qui, sous
serment prealablement prete, effectueront un ou plusieurs examens capables de confirmer ou
d'infirmer le lien biologique. La decision de nomination des experts n'est soumise a aucune voie
de recours.
S'agissant des membres relevant du personnel diplomatique, du personnel consulaire et du Saint
Siege accredite en Ha"iti, !'action en recherche de patemite ou de matemite n'est ouverte contre
eux que selon Jes lois relatives au personnel diplomatique, consulaire et canonique.
II sera alloue des credits bu<lgetaires annuels destines a couvrir le cofit des tests d' ADN au profit
des petites bourses. Un Decret d'application traitera de I'Institution d'un fonds en pareille matiere.
Au cas ou le parent presume refuserait de se soumettre aux examens medicaux, ii y sera contraint
par corps, par le Commissaire du Gouvemement sur decision du Juge de I' affaire. En matiere de
recherche de patemite ou de matemite, la decision du juge des referes n'est susceptible que de
pourvoi en Cassation.
Le pourvoi sera exerce dans le delai de huit (8) jours francs, a partir de la signification suivant la
procedure tracee par le code de procedure civile pour Jes affaires urgentes. Si le pourvoi est
regulier en la forme, la Cour statue au fond sans renvoi, conformement aI' article 426 du Code de
Procedure Civile.
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Article 8.-

Sont et demeurent abroges les articles 302, 303, 304, 306, 308 et 309 du Code Civil.

Article 9.-

L' Article 311 du Code civil est ainsi modifie :
Article 311.- La recherche de patemite ou de matemite est permise tant au parent qu' ason enfant,
quel que soit l' age de ce demier. Dans ce cas, elle se fera suivant les procedures
prevues a I' article 7 de Ia presente loi. Cette disposition est applicable a tout enfant
ne sous l'egide de la presente loi.

Article 10.-

Est et demeure abroge I' article 313 du Code Civil.

Article 11.-

L'article 606 du Code Civil est ainsi modifie :
Article 606.- Suivant le principe de I' egalite des filiations consacre al' article 1 de la presente loi,
to us les en fan ts ont les memes droits. Ils jouissent des me mes prerogatives en toute
matiere.

Article 12.-

Est et demeure abroge I' article 611 du Code Civil.

Article 13.-

La presente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous Decrets-lois ou dispositions de
Decrets-lois, tous Decrets ou dispositions de Decrets qui lui sont contraires et sera publiee et
executee a la diligence du Ministere a la Condition Feminine et aux Droits des Femmes, de la
Justice et de la Securite Publique, des Affaires Sociales et du Travail, de I' Education Nationale et
de la Formation Professionnelle, de la Culture et de la Communication, chacun en ce qui le conceme.

Donnee

ala Chambre des Deputes, le lundi

IO mai 2010, An 207° de l'Independance.

--t~kf~
LevaiUant LOUIS-JEUNE
President de la Chambre des Deputes

Donnee au Senat de la Republique le jeudi 12 avril 2012, An 209tme de l'Independance.

~-

ro~

Simon Dieuseul DESRAS
President du senat

Steven lrvenson BENOIT
Premier Secretaire
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REPUBLIQUE D'HAITI
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AU NOM DE LA REPUBLIQUE

PAR LES PRESENTES :

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI PORTANT SUR LA PATERNITE, LA
MATERNITE ET LA FILIATION, VOTEE PAR LA CHAMBRE DES DEPUTES, LE LUNDI 10 MAI 2010 ET AU
SENAT, LE JEUDI 12 AVRIL 2012, SOIT REVETUE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIMEE, PUBLIEE
ET EXECUTEE.

DONNE AU PALAIS NATIONAL, A PORT-AU-PRINCE, LE 28 MAI 2014; AN 2l1E DE L'INDEPENDANCE.

PAR LE PRESIDENT :

MICHEL JOSEPH MARTELL Y

