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REF : FA-36 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 
3 octobre 2006, 04-14.388 

 

FAITS : Un individu a intenté une action en recherche 
de paternité. Il s’est ensuite désisté de son action, le 

père s’étant engagé par un accord à lui verser à « titre de subsides » une somme mensuelle 
jusqu’à la fin de ses études. Le père a plus tard cessé tout paiement 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :  Le fils a alors saisi le juge aux affaires 
familiales afin de voir condamner son père à lui verser les sommes mensuelles, et également 
agir en recherche de paternité.  

Le fils est débouté de ses demandes. La Cour d’appel dispose d’une part que l’action en vue 
de se voir verser les sommes mensuelles, n’avait, pas été réalisée dans les délais prévu à 
l’article 342 du code civil. 

Et d’autre part que l’accord entre les parties était une transaction qui ne répondait pas aux 
conditions de l’article 2048 du code civil.  

Le fils se pourvoit alors en cassation 

 

PROBLEME DE DROIT : En s’engageant à verser des sommes à son fils jusqu’à la fin de ses 
études, le père a-t-il entendu exécuter un devoir de conscience, et ainsi transformé une 
obligation naturelle en obligation civile ? 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative, et casse la décision rendue en 
appel. 

« Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui ne recherche pas, comme 
elle y est invitée, si, en s'engageant volontairement à verser à un jeune homme une somme 
mensuelle jusqu'à la fin de ses études " à titre de subsides ", le défendeur à une action en 
recherche de paternité n'a pas voulu exécuter un devoir de conscience et n'a pas ainsi 
transformé une obligation naturelle en obligation civile. » 
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