
Lausanne, le 12 octobre 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 octobre 2017 (5A_590/2016)

Reconnaissance de paternité : les communes d'origine et du 
domicile disposent de la qualité pour agir

La commune d'origine et celle du domicile d'un homme de nationalité suisse ont le
droit de contester la reconnaissance de paternité de l'enfant de son ex-femme de
nationalité  kosovare.  Afin  d'établir  la  paternité,  l'individu  en  question  peut  être
contraint de force à une expertise ADN, qu'il a refusée jusqu'ici. 

L'intéressé avait épousé une femme de nationalité kosovare en 2004. Cette dernière a
ainsi obtenu un permis d'établissement. Les époux ont divorcé en 2010. Aucun enfant
n'est  né durant  l'union. Peu après,  la femme a mis au monde un enfant  que son ex-
époux a reconnu et qui a ainsi obtenu la nationalité suisse. Le Service des migrations a
voulu expulser la femme considérant que son union avec le précité était un mariage de
complaisance.  Celle-ci a toutefois pu demeurer en Suisse en sa qualité de mère d'un
enfant  ayant  acquis  la  nationalité  suisse  ensuite  de  la  reconnaissance  de  paternité.
L'Office des affaires communales du canton de Zurich ainsi que les communes d'origine
et  du  domicile  actuel  de  l'intéressé  ont  contesté  la  reconnaissance  de paternité.  En
2015, le Tribunal de district de Winterthour leur a dénié la qualité pour agir et a rejeté
leur requête. Préalablement, l'intéressé avait refusé de se soumettre à un prélèvement
d'ADN et avait été amendé pour insoumission à une décision de l'autorité. Le Tribunal
cantonal  du canton de Zurich a admis la qualité  pour  agir  des collectivités publiques
mais a exclu la possibilité de procéder à un prélèvement d'ADN sous la contrainte. 
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Lors  de  son  audience  publique  de  jeudi,  le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le
recours des communes d'origine et  de domicile.  Il  confirme l'appréciation du Tribunal
cantonal selon laquelle les communes concernées sont légitimées à contester la recon -
naissance  de  paternité.  L'Office  cantonal  des  affaires  communales  ne  dispose  en
revanche pas de la qualité pour agir. Le Code civil suisse (CC) confère en principe la
qualité pour agir aux communes d'origine et de domicile dans le cadre d'une reconnais -
sance de paternité. En l'espèce, la commune de domicile a un intérêt à la contestation
dans la mesure où elle pourrait devoir assumer une assistance, respectivement où elle
fournit  déjà  des  prestations  d'assistance.  La  commune  d'origine  a  un  intérêt  à  la
contestation parce que l'enfant a acquis le droit de cité de son prétendu père. Puisqu'en
l'espèce,  on  se  trouvait  manifestement  en  présence  d'un  mariage  fictif,  il  est  fort
probable qu'il s'agit également d'une reconnaissance de complaisance pour garantir une
autorisation  de  résidence  à  la  mère  de  l'enfant.  De  toute  façon,  selon  le  Tribunal
cantonal, on ne peut pas en l'espèce partir du principe qu'il existe une véritable relation
vécue  entre  l'individu  et  l'enfant.  Partant,  il  n'existe  pas  davantage  chez  l'enfant  de
construction identitaire familiale stable à laquelle la réponse à la question de savoir si
son père légal est également son père biologique ferait obstacle. 

Sur la base des preuves administrées jusqu'ici, il n'est pas établi  que l'intéressé n'est
pas le père biologique de l'enfant. Afin d'établir la paternité, la menace de la réalisation
d'une expertise ADN de force apparaît  désormais proportionnée. A cette fin, la cause
est renvoyée au Tribunal de district de Winterthour. L'obligation de collaborer à l'établis -
sement  de la paternité  ressort  directement  de la loi  (articles  160 et  296 du Code de
procédure  civile  suisse).  Une  base  légale  suffisante  existe  également  pour  l'établis -
sement d'une expertise ADN, ce d'autant que le frottis de la muqueuse jugale envisagé
ne présente aucun danger pour la santé.
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Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
5A_590/2016.
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