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LA FAMILLE COMME CAPITAL ET RISQUE 
 

FAMILY AS CAPITAL AND RISK 
 
 
 

Clotaire MOULOUNGUI 
 
 
 

RESUME – La famille est souvent une source infinie de bienfaits pour ses membres. 
La raison est qu’un nombre important d’avantages n’est reconnu par les autorités 
qu’aux membres d’une famille. De plus, chacun d’entre eux s’astreint à quelques 
sacrifices pour le bien de celui des leurs qui en a besoin. C’est dans cette optique que 
la famille est un capital (1ère partie). Il n’empêche qu’un lien de parenté ou d’alliance 
se révèle parfois comme un fardeau, comme un risque. Pourquoi ? D’une part, à 
cause de la nécessité d’assumer les agissements préjudiciables, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la famille, d’un ou plusieurs parents (2ème partie). D’autre part, parce 
que le lien de parenté avec certaines personnes interdit consécutivement de 
bénéficier de tel ou tel avantage dans l’administration ou le secteur privé (3ème 
partie). 
 
ABSTRACT – The family is often an infinite source of benefits for her members. 
The reason is that a significant number of advantages is recognized by the authorities 
only with the members of a family. Moreover, each one of them is compelled with 
some sacrifices for the good of that of their which in a need. It is accordingly that the 
family is a capital (1st part). The fact remains that one family tie or of alliance 
appears sometimes like a burden, like a risk. Why ? On the one hand, because of the 
need for assuming the intrigues prejudicial, inside or outside the family, of one or 
more parents (2nd part). In addition, because the family tie with certain people 
consecutively prohibits to profit from such or such advantage in the administration or 
the private sector (3rd part). 
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Introduction 
Le terme famille connaît plusieurs acceptions plus ou moins proches. Il s’agit en gros de 
l’ensemble des personnes unies entre elles par un lien de parenté ou par un lien d’alliance. Par 
exemple, c’est un lien de parenté qu’il y a entre le père et la fille, l’oncle et le neveu, le cousin 
et la cousine, etc. Il se trouve généralement que le même sang coule dans leurs veines. Quant 
au lien d’alliance, il résulte du mariage. Il unit la femme à son mari, le gendre à la belle-mère, 
la bru au beau-père, etc. Alors que l’on peut choisir ses amis, il n’en va jamais pareillement 
pour sa famille. Effectivement, malgré les griefs que l’on peut avoir contre elle, il n’est pas 
véritablement possible d’en changer. 
Encore que la difficulté ne se présente pas souvent, la famille étant au contraire une 
incontestable source de bienfaits divers. Par exemple, il suffit à l’étranger de créer une famille 
en France, avec une autochtone, pour obtenir quasi-immédiatement un titre de séjour de dix 
ans. De même, une femme qui a élevé trois enfants peut plus rapidement aller en retraite, 
obtenir des déductions d’impôt ou des réductions du coût de ses transports en commun. Autre 
exemple, les membres d’une famille bénéficient de l’immunité familiale. Cela signifie 
notamment que, eux, ne vont pas en prison pour n’avoir pas dénoncé l’un des leurs qui aurait 
commis un crime ou se préparerait à en commettre. Par exemple encore, un propriétaire n’est 
pas juridiquement inquiété en refusant le renouvellement d’un bail, du moment qu’il destine 
désormais le local à l’habitation de l’un des siens. Par ce biais, le bailleur peut libérer son 
immeuble en vue de le louer ultérieurement à de meilleurs locataires. De façon plus générale, 
la famille offre à ses membres le vivre et le couvert ; et elle aide volontiers ses membres à 
s’établir ou à se trouver du travail. La famille est dès lors un vrai capital.  
Néanmoins, la famille ne procure-t-elle que des avantages à ses membres ? Non, hélas. En 
effet, le lien de parenté ou d’alliance se révèle parfois comme un fardeau, comme un risque. 
D’une part, à cause de la nécessité d’assumer les agissements préjudiciables d’un ou plusieurs 
parents. Des agissements perpétrés à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille. D’autre part, 
parce que le lien de parenté avec certaines personnes interdit consécutivement de bénéficier 
de tel ou tel avantage dans l’administration ou dans le secteur privé. C’est dire que les 
avantages consentis aux siens peuvent être vécus comme un insupportable sacrifice.  
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1. – Les sacrifices consentis pour sa famille 
La famille est le premier groupe social où joue pleinement la solidarité. En général, c’est 
spontanément que les gens remplissent les devoirs relevant de cette solidarité familiale. 
Parfois cependant, la spontanéité n’est qu’apparente. En effet, la générosité, a priori naturelle, 
peut être dictée à son auteur par la crainte de la réprobation sociale que soulève une attitude 
individualiste. Du reste, la loi ne fait pas toujours confiance à la bonne volonté des membres 
de la famille. Aussi des incitations diverses sont-elles fréquemment prévues pour les 
encourager, voire les forcer à la pratique de l’altruisme. En toutes hypothèses, on pense 
volontiers que ces contraintes auxquelles les intéressés doivent se soumettre sont de nature 
patrimoniale. Justement, il s’agit souvent de financer la subsistance des siens. De cette façon, 
la collectivité tout entière n’a pas à s’en charger, au moyen de prestations payées grâce aux 
impôts et aux cotisations sociales. Mais, en pratique, la contribution familiale attendue du 
parent peut être purement extrapatrimoniale. À cet égard, il peut falloir donner de son temps 
et/ou accepter la limitation de sa liberté pour ou par les siens.   

1.1. – Le financement de la subsistance des siens  
Chacun a des devoirs matériels et financiers divers envers les siens. Si le lien de famille est 
juridiquement très fort, ces devoirs se muent carrément en obligations légales. C’est ainsi que 
dans certaines circonstances, le versement d’une pension alimentaire est obligatoire. Tout 
aussi obligatoire est la réservation nécessaire d’une proportion donnée de son patrimoine pour 
ses (futurs) héritiers.  
1.1.1. – Le versement de pensions alimentaires aux proches  
Une obligation naturelle est celle que le cœur ou la conscience dicte à chacun. Par exemple, 
aider les mendiants, les SDF. Personne n’est condamné pour avoir refusé d’offrir une 
semblable aumône à ces pauvres. Cependant, l’obligation naturelle peut être élevée en 
obligation légale par les autorités. S’y soustraire devient alors condamnable. C’est ainsi que le 
défaut de versement d’une pension alimentaire (encore dite aliments) conduit parfois le 
mauvais payeur en prison. Mais, tous les liens de famille ne contraignent pas de la sorte. Du 
moins, en l’absence d’engagement volontaire du proche. Bien entendu, quand les raisons qui 
ont justifié le bénéfice des aliments disparaissent, il n’y a plus alors à les servir. Mieux, dans 
certains cas particuliers, des remboursements sont même dus. En tout état de cause, 
l’obligation alimentaire légale, c’est-à-dire obligatoire, ne pèse que sur certains parents. Ceux 
de la ligne directe (seulement). Une pareille obligation légale existe aussi en cas de mariage 
et, donc, d’alliance.  

Les pensions aux parents de la ligne directe  
La parenté en ligne directe d’une personne concerne à la fois ses géniteurs et sa progéniture. 
C’est ainsi au profit des ascendants et des descendants que cette personne peut d’abord être 
condamnée à verser une pension alimentaire.  

Les pensions associées au lien de mariage  
Le mariage établit deux liens juridiques distincts. Le premier lien unit le mari et la femme. Le 
second rapport juridique lie ces deux époux au père et à la mère de chacun d’entre eux. Dès 
lors, les pensions dues parce qu’il existe un mariage bénéficient, en cas de nécessité pour 
l’intéressé, soit au conjoint lui-même, soit à son père et/ou à sa mère.  
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1.1.2. – L’indisponibilité partielle de son patrimoine pour les futurs 
héritiers 
Une personne, vieille et souffrante, est délaissée par sa famille. Seuls des membres d’une 
association de malades lui rendent visite et l’aident à vivre ses derniers jours. À supposer que 
ce mourant dispose de quelques biens, pourra-t-il valablement les abandonner à l’association 
caritative ? Non, du moins pas tous ses biens. Car, un défunt doit laisser un minimum de son 
patrimoine aux membres de sa famille. Autrement dit, son testament ne saurait les déshériter 
complètement. D’ailleurs, pour une meilleure sauvegarde de cet héritage minimal garanti, 
appelé réserve, ou encore quotité réservée, les donations que le défunt aura faites même 
plusieurs années auparavant pourront être réduites.  

L’interdiction de déshériter complètement la famille  
Autrefois, il y avait une discrimination entre les héritiers, sur la base d’un privilège de 
masculinité et sur la base de la primogéniture. En un mot, l’héritage profitait essentiellement à 
un garçon, surtout quand c’était lui l’aîné. Un troisième critère pouvait guider le parent 
testateur : le comportement convenable de l’enfant pendant leur vie commune. Mais, au début 
du 19ème siècle, le Code civil a institué l’égalité des héritiers entre eux d’une part et, d’autre 
part, une réserve héréditaire. Cela signifie qu’une partie minimale du patrimoine du défunt 
doit nécessairement revenir aux héritiers légaux. C’est seulement la partie restante du 
patrimoine, la quotité disponible, qui est en principe librement utilisable par le parent pour 
faire d’éventuels cadeaux et legs.  

La récupération des donations excessives par les héritiers 
A la suite de calculs plus ou moins compliqués, on constate parfois que la réserve héréditaire 
a été entamée par le défunt. Les héritiers alors ainsi lésés peuvent prendre cette situation avec 
philosophie. Ils pardonneront à leur parent d’avoir été trop généreux envers des tiers ou 
envers certains membres de la famille. Mais, il arrive que quelques uns d’entre eux se 
plaignent au tribunal de grande instance. À la suite de quoi les legs prévus dans le testament 
au profit de telle ou telle personne ne sont pas distribués. Pire, les donations (mais 
exclusivement les donations véritables) déjà en possession des bénéficiaires, du vivant même 
du donateur, sont réduites ou carrément anéanties.  

1.2. – La limitation de sa liberté pour ou par les siens  
La liberté est la faculté de faire une chose ou de ne pas la faire. C’est une tranquillité d’esprit 
assurée à la personne par le droit positif (les lois et règlements). Le contraire de la liberté est 
l’interdiction, la contrainte. Comment le lien de famille peut-il limiter la liberté d’une 
personne ? De deux façons surtout. Premièrement, en contraignant cette personne à s’occuper 
d’autrui, à conduire la vie d’un parent. Cette situation est liberticide par le fait même de 
permettre l’intrusion dans les affaires d’autrui. C’est en gros le mécanisme de la 
représentation où une personne agit au nom et pour le compte d’une seconde personne 
empêchée. Tout aussi défavorable à la liberté s’avère l’interdiction de l’établissement d’un 
nouveau lien de famille qui semblerait pourtant meilleur à l’intéressé. En cette dernière 
occurrence, la personne se contentera alors, contre son gré, du lien de famille déjà apparent. 
Ce sont ces deux situations qu’il convient d’examiner tour à tour. 
1.2.1. – L’intervention nécessaire dans la vie d’autrui  
Conduire sa vie c’est prendre soi-même les décisions diverses qu’elle nécessite. Néanmoins, 
une personne peut voir une autre intervenir valablement dans la sienne. L’auteur de 
l’immixtion, le plus souvent un parent, le fera parfois malgré lui. Ainsi, l’un au moins des 
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deux individus (le sujet actif ou le sujet passif de l’intervention) en souffrira. On le vérifie 
assez bien dans les deux principales possibilités de conduire la vie d’autrui. Il y a d’abord la 
prise en charge obligatoire de la tutelle de l’orphelin propriétaire de quelques biens. En outre, 
il y a l’intrusion qui éventuellement étouffe l’expression de la volonté ou des sentiments de 
l’enfant. Notamment, à propos du mariage, des contraceptions et à propos des rapports avec le 
monde médical. D’un autre côté, la volonté d’une personne mariée ne suffit pas toujours pour 
la validité de ses actes juridiques. Le mari et la femme (pas les concubins et les pacsés) sont 
en certaines matières tenus de décider ensemble. La spontanéité y perd beaucoup. Le refus de 
l’un d’entre eux aboutit à une situation de blocage, en l’absence de recours au juge.  

La désignation comme tuteur de l’orphelin  
Un enfant esseulé peut avoir des biens. Aussi faut-il désigner un tuteur qui les lui gérera 
comme le ferait ses propres parents. Au regard des textes, la tutelle est l’un des régimes 
(systèmes) de protection de certains mineurs. Les mineurs sur lesquels les père et mère n’ont 
plus l’autorité parentale. Une situation susceptible de résulter du décès, de l’emprisonnement, 
de la folie ou de la maltraitance. Pour sa part, l’enfant qui a ses deux parents se trouve sous le 
régime de l’administration légale pure et simple. En revanche, celui qui n’en a qu’un seul 
relève de l’administration légale sous contrôle judiciaire. Ces divers systèmes ont en commun 
la protection du patrimoine du mineur et, aussi, la protection de la personne même de celui-ci. 
En théorie, le tuteur ne se félicite certainement pas de sa nomination. Pourquoi ? Parce que les 
fonctions tutélaires entraînent des conséquences drastiques. Encore qu’il convienne de les 
relativiser, au regard de la pratique.  

La neutralisation des décisions de son enfant  
En France, il existe désormais une immense liberté sexuelle. En même temps, la sexualité 
s’éloigne des sentiments, comme d’ailleurs aussi, de la vie maritale et du besoin de 
procréation. Quelques limites à cette évolution émergent encore parfois. Car un parent peut 
légitimement s’immiscer dans la vie affective de son enfant. Un peu comme pour un 
recadrage, un rappel à l’ordre (moral). De sorte qu’il s’oppose éventuellement au mariage de 
son descendant, même majeur. Il arrive aussi qu’il interfère dans les solutions contraceptives 
des descendants incapables (minorité, handicap mental). Ou bien, plus généralement, il 
intervient valablement dans la relation de l’enfant avec le monde médical, contrecarrant alors 
la volonté de cet enfant.  
1.2.2. – Le droit au seul lien de famille déjà apparent 
Lorsqu’il existe un lien de famille entre deux individus, il est difficile de changer ce lien pour 
un autre, même meilleur. C’est de la sorte que certaines personnes doivent parfois se résigner 
au célibat ou au concubinage, et d’autres, à l’absence de père officiel.  

La résignation au célibat ou au concubinage pour parenté 
Se marier offre au couple un certain nombre d’avantages administratifs et, sans doute 
également, les bénédictions divines. Cette institution (le mariage) connaît un regain d’intérêt, 
parallèlement au pacs, dont on avait craint à tort une concurrence fatale. Toutefois, le lien de 
famille existant (déjà) entre les futurs mariés leur interdit le mariage si ce lien est biologique. 
Quelquefois, des personnes dans les veines desquelles ne coule pourtant pas le même sang 
subissent aussi un empêchement à mariage. L’incompatibilité est cette fois fondée sur un lien 
purement administratif (l’adoption et l’alliance).  
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La condamnation à l’absence juridique de père  
Le fait pour un enfant d’être uni à un adulte par un lien de filiation procure une certaine 
sécurité psychologique, juridique et économique. Or, cette possibilité est fermée à l’enfant 
incestueux. Celui-ci naît de personnes parentes entre elles par le sang. Par exemple, d’un 
oncle et d’une nièce, d’un frère et d’une sœur, etc. Il faut par conséquent regarder cet enfant 
comme un handicapé social. Certes, quelques dispositifs lui assurent un semblant de 
protection.  
2. – Les agissements préjudiciables d’un membre de la famille 
La possession et la jouissance des biens matériels tentent la plupart des individus. Au point 
que certains d’entre eux commettent des infractions pour en bénéficier. On sait par exemple 
qu’une personne qui se drogue a souvent besoin d’argent. Alors, pour s’en procurer, elle en 
prend là où elle peut en trouver. Doit-elle craindre des sanctions lorsque les victimes du vol 
sont les propres membres de sa famille ? La réponse change-t-elle si, pour arriver à ses fins, le 
voleur s’est aidé d’un couteau, blessant alors sa victime familiale ? Les choses peuvent 
d’ailleurs se présenter tout à fait différemment : le vol à main armée peut avoir été commis à 
l’extérieur de la famille. En cette hypothèse, des membres de la famille peuvent-ils être 
juridiquement inquiétés ? Il faut préciser qu’un délinquant ramène parfois au foyer familial 
les fruits de ses forfaits (vols, escroquerie, extorsion, prostitution, etc.). A toutes ces 
questions, deux pistes de réponse. En premier lieu, les actes blâmables, même commis contre 
un membre de sa famille, peuvent intéresser les autorités. En second lieu, il arrive que l’on 
doive assumer les agissements des siens auprès des tiers (à la famille).  

1.1. – Les infractions contre un membre de sa propre famille  
Les coups et blessures sur autrui sont normalement punis au moyen d’un emprisonnement, 
d’une amende et, de dommages-intérêts. L’agresseur subit-il ces sanctions alors que la 
victime fait partie de sa famille ? Et, s’enrichir sur le dos de ses proches est-il puni ? Bien 
paradoxales sont les répliques du droit pénal à l’une et à l’autre de ces interrogations sur les 
infractions intrafamiliales. Effectivement, l’on constate tantôt une impunité (une immunité 
familiale), tantôt une sévérité (une aggravation des peines pour lien de famille). L’impunité 
concerne les atteintes aux biens et, la sévérité, les atteintes à la personne même du parent. 
1.1.1. – L’impunité en cas de délit patrimonial dans sa famille 
À première vue, l’impunité, l’absence de sanction pour le parent coupable, est un avantage 
(plutôt qu’un inconvénient du lien de famille). Cela dépend en réalité de celui des deux 
parents (la victime ou le coupable) auquel on pense. Car la justice se trouvera saisie de 
l’affaire par la victime. C’est par conséquent à ce parent victime que l’on opposera 
l’irrecevabilité de sa plainte. Pour lui, l’immunité familiale constituera alors une contrainte, 
un inconvénient. Toutefois, il ne faut pas s’exagérer le phénomène : c’est seulement à l’égard 
de certaines infractions contre les biens que le délinquant bénéficie de l’impunité. Ces 
infractions ont en commun d’être lucratives pour leur auteur, le coupable. De surcroît, pour 
demeurer admissible, l’enrichissement frauduleux doit remplir des conditions précises.  

Les conditions d’application de l’immunité familiale 
Un individu qui vole à son cousin une voiture de location en vue de la revendre bénéficie-t-il 
de l’immunité familiale ? Non, pour deux raisons. La première est que n’importe quel lien de 
famille ne suffit pas pour échapper aux poursuites pénales. La seconde raison d’écarter la 
bienveillance de la loi est que dans cette affaire, le bien n’appartient pas au membre de la 
famille du voleur. Telles sont en résumé les conditions d’application de l’immunité : existence 
du lien adéquat de famille et propriété familiale du bien détourné.  
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L’impunité des principaux enrichissements frauduleux  
L’inventaire des enrichissements frauduleux impunis en vertu de leur caractère intrafamilial 
laisse perplexe. Car si parfois ces délits sont perpétrés en douceur, plus souvent, ils 
nécessitent contrainte, coups, menaces et donc, violences. L’embarras s’amplifie en sachant 
que les atteintes contre les biens du parent, s’ils ne visent pas un avantage matériel pour leur 
auteur, restent punissables. Apparaissent alors comme purement gratuites et impardonnables 
les destructions, dégradations et détériorations. Or, le parent propriétaire de la chose s’en 
trouve définitivement privé que cette chose soit volée, ou qu’elle soit détruite. Il est par 
conséquent légitime de s’interroger plus ou moins longuement sur la logique des immunités 
familiales.  
1.1.2. – La sévérité en cas d’agression contre un membre de sa propre 
famille  
La vie intrafamiliale n’est pas toujours harmonieuse. C’est ainsi que l’on y relève nombre 
d’atteintes corporelles ou psychiques commises par certains membres de la famille sur 
d’autres. Si, en matière d’infractions intrafamiliales contre les biens, tout au moins 
relativement à la plupart des enrichissements frauduleux, la loi pénale opte pour l’impunité, 
elle penche au contraire pour l’aggravation des peines quand l’agresseur physique est un 
proche. Mais, seuls quelques victimes et coupables familiaux sont ainsi respectivement 
surprotégées ou davantage punis. Et, seulement pour des infractions précises. La surprotection 
pénale vise deux chaînons de la vie humaine, afin d’éviter tant la maltraitance des personnes 
âgées que la maltraitance des jeunes enfants. Il s’agit également de lutter contre les violences 
conjugales. Au total, l’aggravation des sanctions pour lien de famille inclut les agressions 
commises contre un adulte (ascendant ou non) et d’autres commises contre un descendant ou, 
plus généralement, contre un mineur de quinze ans.  

L’agression contre un adulte de sa propre famille  
L’agression contre un adulte (dans sa propre famille), peut avoir pour victime un ascendant ou 
un conjoint. C’est du moins dans ces deux hypothèses que le Code pénal prévoit des sanctions 
plus sévères à l’encontre de l’auteur. La question suivante vient dès lors à l’esprit : pourquoi 
la sévérité se limite-t-elle à eux ? De plus, l’aggravation des peines intéresse–t-elle toutes les 
atteintes contre les personnes ou bien certaines d’entre elles seulement ? Ces questions 
invitent au recensement des infractions correspondantes et, à la justification du cantonnement 
de la sévérité à certains membres de la famille seulement.  

L’agression contre son propre descendant  
Le législateur prévoit une protection pénale particulière, une surprotection, en faveur des 
descendants. Pourquoi ? A cause de l’incapacité de la majorité des enfants à se défendre ou à 
se débrouiller tout seuls, « comme des grands » ! Apparemment, la qualité d’ascendant est 
systématiquement prise en compte, même à l’encontre d’un parent exclu de l’exercice de 
l’autorité parentale ou, pire, à l’encontre du parent qui ne connaissait pas son propre enfant. Il 
y a une certaine réciprocité entre descendants et ascendants victimes ou auteurs d’infractions 
corporelles. Les seconds étant certainement supposés affaiblis par l’âge et la maladie. Mais, 
les descendants disposent d’un temps plus long pour se décider à obtenir justice. En règle 
générale, le Code de procédure pénale (art. 7) prévoit que les crimes (exceptés ceux contre 
l’humanité) se prescrivent au bout de dix années révolues, en partant du jour de leur 
commission. Il suffit que, durant cet intervalle, il n'ait été fait aucun acte d'instruction ou de 
poursuite. S'il en a été effectué, la possibilité de poursuivre le criminel disparaît après dix 
années complètes à compter du dernier acte. Toutefois, le délai de prescription des crimes 
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contre les mineurs ne court que de la majorité de ces derniers. Avant 1998, ce retardement du 
décompte nécessitait deux conditions. D’une part, une victime mineure d’âge ; d’autre part, 
un coupable ascendant légitime, naturel ou adoptif ou une personne ayant autorité sur le 
mineur. La prescription civile se trouve également allongée. On sait que d’après le Code civil, 
les actions en dommages-intérêts hors contrat se prescrivent par dix ans à compter de la 
manifestation du dommage ou de son aggravation. Mais, le dommage causé à un mineur par 
des actes de barbarie, par des violences ou par des agressions sexuelles peut être invoqué 
devant le juge de la responsabilité civile pendant vingt ans. 
Une aggravation systématique des peines des ascendants semble défendable, afin de protéger 
plus sûrement encore leurs descendants. Actuellement, une discrimination est faite au 
détriment des descendants déjà âgé de plus de quinze ans. En revanche, il est davantage tenu 
compte du lien de famille (que de l’âge) pour sanctionner plus sévèrement les parents 
coupables d’agressions sexuelles. En vérité, la surprotection pénale de l’enfant ne se limite 
pas aux agressions directement subies. Car, un enfant peut tout aussi dangereusement pâtir 
des négligences et omissions de ses ascendants. Ces carences parentales constituent dès lors 
des incriminations plus ou moins spécifiques à la famille.  

2.2. – Les questions entre un membre et un étranger à la famille  
Convient-il de pousser les gens de sa famille à changer, de façon qu’ils deviennent meilleurs, 
ou doit-on se résoudre à les accepter comme ils sont ? En vérité, les remarques et observations 
sur le comportement d’autrui prospèrent rarement. Car, agacé, le destinataire répond 
invariablement : « de quoi te mêles-tu ? » ; « occupes-toi de tes affaires », etc. Pourtant, une 
immixtion dans le comportement du proche peut être légitime. La raison est que les 
problèmes opposant un membre de la famille à un tiers retombent parfois sur un ou plusieurs 
autres membres de cette famille. Les difficultés possibles concernent, alternativement ou 
cumulativement, des questions d’argent ou des questions d’honneur.  
2.2.1. – Les questions d’argent avec un étranger à la famille 
La situation d’une personne rejaillit sur sa famille d’un point de vue patrimonial dans deux 
hypothèses principales. La première est celle où les parents doivent payer des dommages et 
intérêts à la victime de leur enfant turbulent. La seconde hypothèse d’incidence financière 
d’un comportement individuel sur d’autres membres de la famille résulte des réactions 
éventuelles de l’administration.  

Les dommages et intérêts judiciaires contre les parents 
C’est le Code civil qui pose le principe de la responsabilité parentale. D’après le texte, «le 
père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale [ancienne rédaction, avant 2002 : 
«le droit de garde»], sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants 
mineurs habitant avec eux.» (art. 1384, al. 4). Cet extrait montre que la responsabilité 
parentale ne joue que si sont réunies un certain nombre de conditions. On constate par ailleurs 
qu’il s’agit d’une responsabilité solidaire. Or, en cas de solidarité, le codébiteur qui a payé 
peut se faire rembourser en tout ou partie. Ce qui est l’une des échappatoires dont dispose 
chaque parent pour ne pas supporter, définitivement ou totalement, l’indemnisation de la 
victime de son enfant.  

Les privations administratives contre la famille 
Toute sanction appliquée à une personne est plus moins péniblement ressentie par ses 
proches. Parfois, ce n’est pas exclusivement leur sensibilité qui souffre. Car, si la sanction est 
patrimoniale, le parent condamné se montrera par la suite plus démuni et/ou moins généreux. 
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Les intéressés pourraient alors parler de sanction collective. Mais, bien à tort. Encore que 
certaines situations mériteraient-elles la qualification de sanctions familiales. Lesquelles ? 
Celles où c’est le lien de famille qui dicte à l’administration le refus de certains avantages à 
un individu. Constituent des telles exemples d’avantages devenant alors inaccessibles : un 
emploi public, une indemnisation ou une allocation. Pareillement, à cause de la parenté avec 
un délinquant, et au moyen cette fois d’une destruction ou d’une confiscation, les autorités 
privent parfois une famille d’un de ses biens. 
 
2.2.2. – Les questions d’honneur avec les étrangers à la famille 
D’après un poète, « un mot, un geste, un rien, peuvent blesser une âme ; étincelle en suspens 
d’où jaillit la flamme ». Effectivement, l’âme de la famille, son honneur, peut facilement 
souffrir de la publicité du comportement (vrai ou supposé) d’un de ses membres. Pire, sa 
souffrance peut carrément être physique. Car, dans certains cas, il existe des vendettas, des 
vengeances entre familles. Or, y prendre part emporte des conséquences pénales sérieuses.  

L’infamie familiale due à l’un de ses membres  
Une famille devient parfois tristement célèbre. Le livre témoignage du bagagiste d’Orly 
Abderazac Besseguir, « Présumé terroriste », illustre quelque peu le présent thème. La cause 
d’une pareille infamie est généralement la suspicion ou la condamnation pesant sur l’un des 
membres à propos d’une infraction. À cette occasion, la famille peut d’ailleurs subir diverses 
investigations policières destinées à déstabiliser la personne soupçonnée. Or, les mauvais 
esprits (pas forcément les journalistes) confondent volontiers suspicion et condamnation 
pénale définitive. Si bien que le nom de la famille se rattache alors à l’affaire en cause. Et, 
sûrement de façon durable, puisque les gens (se) rappelleront toujours cette affaire, malgré la 
volonté d’oubli de la famille. Du reste, l’activité du parent peut être tolérée par les autorités 
elles-mêmes, sans pour autant apparaître comme bonne pour la famille. Par exemple, celle-ci 
est rarement fière de sa « petite dernière » qui s’illustrerait dans la prostitution de luxe ou 
dans le cinéma porno. De même, l’on avouerait difficilement son lien de famille avec l’oncle 
qui est bourreau, même pour le compte de l’Etat. Hélas, de semblables situations ne manquent 
pas de poursuivre la mémoire de la famille puis de ternir continûment son image. Bref, la 
réaction des autorités contre la famille du coupable et le souvenir populaire des déboires 
familiaux peuvent guider une éventuelle réflexion sur l’infamie familiale.  

Le phénomène des vendettas entre familles 
La perte d’un être cher ou même d’une chose rend quelquefois une personne folle, et pas 
seulement de douleur. Cette personne peut alors échafauder des plans cruels de vengeance 
contre le coupable et sa famille à la fois. C’est normalement pour éviter les vengeances 
privées que les juridictions et les prisons ont été établis. Mais, beaucoup de victimes ne les 
trouvent pas suffisamment efficaces. Au demeurant, l’analyse critique des vendettas révèle 
parfois une certaine tolérance de la part de la société et des autorités elles-mêmes.  
 
3. – Les incompatibilités professionnelles des membres d’une 
famille  
Les individus unis entre eux par un lien de parenté ou par un lien d’alliance ont tendance à 
s’entraider. Néanmoins, cette solidarité n’est pas toujours bien vue par les autorités. Celles-ci 
craignent en effet que surviennent des connivences familiales contre les tiers. Alors, dans 
certains cas, les codes renferment des incompatibilités à la coexistence professionnelle des 
parents. La formule utilisée par les textes est que les liens de parenté et d’alliance sont 
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prohibés, jusqu’à tel ou tel degré. Par conséquent, cette notion de degré est fondamentale en 
matière d’incompatibilités dues aux liens de famille.  
Il est entendu que ces liens connaissent une gradation juridique, laquelle s’inspire de la plus 
ou moins grande intensité des sentiments généralement éprouvés par les gens envers les leurs. 
Les parents les plus proches d’un individu sont au premier degré par rapport à lui, et 
inversement. Ainsi, les père et mère sont du premier degré à l’égard de leur enfant. Bien 
évidemment, les parents du 7ème degré, par exemple, sont plus éloignés que ceux du second 
ou du troisième degré. Ce sont tout naturellement ces (plus) proches qui sont visés par les 
textes discriminatoires, probablement parce que le parent prendrait volontiers des risques pour 
eux.  
Mais, comment se définissent les degrés de parenté, se demandera sûrement le lecteur novice 
en généalogie ? La réponse est que les degrés correspondent simplement au nombre de 
générations (familiales) séparant les deux parents dont les législateurs ont craint le népotisme 
dans l’hypothèse considérée. Du moins est-ce le cas pour la parenté en ligne directe 
(ascendants/descendants). L’exemple suivant, emprunté à la famille régnante du Royaume-
Uni, permet de bien se pénétrer ces notions. On sait qu’il y a peu, ce royaume offrait au regard 
cette succession de générations : la Reine Mère, la Reine Elisabeth II, le Prince Charles et le 
duc William (le fils de ce prince et Diana). En l’occurrence, William est descendant de 
premier degré du Prince Charles ; descendant du deuxième degré de la Reine d’Angleterre, et 
descendant du troisième degré de la mère de celle-ci (la Reine Mère). Inversement, cette 
arrière-grand-mère (bisaïeule) est ascendante du troisième degré, alors que la grand-mère 
(l’aïeule) relève du second degré, et le père, lui, du premier degré.  
À propos cette fois de la parenté en ligne collatérale, il faut dire d’emblée qu’entre frères et 
sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, ou cousins et cousines, le seul décompte des 
générations ne suffit pas. On doit par ailleurs procéder à une somme des degrés qui existent 
entre chacun des deux intéressés et leur ancêtre commun le plus proche. C’est ainsi que les 
frères et sœurs sont parents du second degré. De même, une tante ou un oncle est parent 
collatéral de troisième degré de ses neveux et nièces (et inversement). Quant aux enfants 
respectifs de deux frères et/ou sœurs, ils appartiennent au quatrième degré de parenté. Pour 
illustrer ces degrés de la ligne collatérale, les princesses Caroline et Stéphanie de Monaco 
comme leurs enfants serviront d'exemple. La question préalable est de savoir quel est leur 
ascendant commun le plus proche. Réponse : le Prince Rainier II, leur père, ou bien leur mère, 
Grâce Kelly. Chacune des princesses étant séparée de l’ascendant commun par un seul degré, 
il y a donc deux degrés entre elles. Autrement dit, elles sont parentes de deuxième degré. 
L’ascendant commun restant le même, à quel degré se situe Stéphanie par rapport à ses 
neveux ? D’abord, entre ces derniers et Rainier II, il y a deux générations ; ensuite, il y a une 
autre génération entre Stéphanie et lui. Aussi cette tante et ses neveux sont-ils parents de 
troisième degré. C’est la même remontée vers l’aïeul qui montre que chaque enfant de 
Caroline ou de Stéphanie est du deuxième degré par rapport à Rainier II, le grand père. En 
conséquence de quoi les enfants de l’une et l’autre princesse (des cousins germains puisque 
issus de sœurs germaines) sont réciproquement du quatrième degré de parenté collatérale (2 
degrés + 2 degrés). Déjà, les enfants d’une personne sont entre elles des collatéraux du 
deuxième degré. Et une distinction se fait parfois entre les frères germains (mêmes père et 
mère), les frères consanguins (même père) et les frères utérins (même mère). L’expression 
demi-frères, de temps à autre appliquée aux deux derniers cas, surprend particulièrement les 
Africains ; pour eux, une semblable précision blesse inutilement.  
Quant aux alliés, ils désignent dans une première acception les seuls père et mère du conjoint. 
En réalité, il n’est pas rare que les textes emploient ce terme pour parler d’autres membres de 
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la belle famille. La formule légale pouvant être que cette activité-ci est interdite aux parents 
de tel personnage, jusqu’au troisième degré inclusivement, et à ses alliés, au même degré. 
Dans un tel cas de figure, l’oncle est privé de l’activité considérée s’il risque de traiter avec 
son neveu (troisième degré) ou s’il risque de traiter avec l’épouse de celui-ci, la belle nièce 
qui est une alliée du même degré (le troisième). Dans les familles recomposées, le nouveau 
conjoint de la mère ou du père constitue un allié supplémentaire. Inversement, les enfants que 
le conjoint a pu avoir d’une précédente union sont des alliés. Ces beaux-enfants sont des alliés 
de premier degré des parâtres et marâtres (et vice versa). Le parâtre emprunte le degré qu’a 
l’enfant avec sa mère (premier degré).  
En tout état de cause, très nombreuses sont finalement les personnes à cause desquelles une 
activité peut s’avérer juridiquement impraticable à une personne qui a de la famille. C’est 
surtout en justice que ces interdictions fonctionnelles se retrouvent. La solidarité familiale est 
également traquée dans d’autres domaines. On découvre ainsi une quantité importante 
d’incompatibilités en matière de gestion des entreprises et des administrations.  

1.1. – Les liens de famille dans les cours et tribunaux  
Les personnes susceptibles de saisir le juge ou susceptibles d’être traînées devant lui sont les 
justiciables. Précisément, un justiciable peut douter de ses chances de gagner le procès si le 
juge est le parent de son adversaire. Une telle crainte peut également se comprendre si le 
témoin entendu par le tribunal appartient à la famille de la partie adverse. Pour éviter toute 
connivence familiale (du juge ou du témoin) avec l’une des parties au procès, le législateur 
pourchasse ces deux éventualités. Il va même plus loin : il interdit aussi à des membres d’une 
même famille de travailler ensemble. En matière de justice, le lien de famille peut ainsi être 
reproché aux membres d’une juridiction, tout d’abord. Mais, il peut également être reproché 
aux personnes qui prennent part, à des titres divers, aux procès (ou plutôt aux instances).  
1.1.1. – Le lien de famille entre membres d’une juridiction 
C’est le Code de l’organisation judiciaire qui pose l’interdiction d’une coexistence familiale 
dans une juridiction. Néanmoins, ce code admet des exceptions ; elles résultent de dispenses.  

L’incompatibilité d’une coexistence familiale dans une juridiction 
L’interdiction de la présence de membres d’une même famille dans une même juridiction 
s’applique quel que soit le lien de famille existant et, quelles que soient les fonctions exercées 
par les intéressés. À cause d’une telle généralité, cette règle d’incompatibilité familiale 
s’avère quelques fois insupportable.  

La dispense pour une coexistence familiale dans une juridiction 
Le texte général qui interdit la pluralité de membres d’une même famille dans une juridiction 
prévoit la possibilité d’une dispense. Quelles en sont les conditions. Et puis, leurs effets 
logiques satisfont-ils ? On trouve la réponse à ces questions en examinant le régime juridique 
et les limites de la dispense.  
1.1.2. – Le lien de famille entre intervenants à un procès  
Pendant quelques minutes, quelques heures ou semaines, les protagonistes d’une affaire se 
retrouvent au tribunal pour que les juges se forgent une opinion sur leur affaire et leur donnent 
raison ou tort. C’est cela le procès. Plusieurs étapes préliminaires (auditions, expertises, 
perquisitions, reconstitutions, etc.) précèdent cette période. Ce sont ces étapes ainsi que le 
procès lui-même qui, ensemble, constituent l’instance. Durant cette dernière, on discute tant 
les faits survenus que le droit applicable. Dans la plupart des affaires, il y a deux instances : 
au tribunal d’abord, en cour d’appel ensuite. Il est en effet rare que les justiciables n’aient pas 
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la possibilité de refaire juger leur affaire par une cour d’appel et doivent par conséquent se 
contenter de passer directement devant la Cour de cassation. Or, cette dernière se préoccupe 
juste de l’éventuelle mauvaise application du droit ; la réalité des faits n’est pas reconsidérée.  
La proximité du lien de famille est prohibée entre les personnes qui prennent part à une 
instance ou à un procès. Naturellement, cette exclusion ne concerne nullement les parents qui 
se poursuivraient à l’occasion d’un divorce, d’un partage de succession, d’une pension 
alimentaire, etc. Cela étant précisé, il faut dire que trois hypothèses d’incompatibilité 
familiale peuvent être discernées entre intervenants à l’instance. La première concerne le 
justiciable et le juge. La seconde concerne le justiciable et le témoin à charge ou à décharge. 
La dernière touche aux auxiliaires de justice ; ils ne devraient pas être parents du juge ou du 
justiciable.  

Le lien de famille du justiciable avec le juge 
Les décisions de justice proviennent de diverses sortes de juges, dont le lien de famille est 
souvent refusé au moins jusqu’au quatrième degré. Un niveau de parenté (et corrélativement 
d’alliance) que l’on retrouve rarement entre ascendants et descendants, mais qui est davantage 
envisageable entre collatéraux. Sont ainsi exclus les frères et sœurs, les neveux, les petits-
neveux, comme les oncles, tantes et cousins. De façon sommaire, on peut opposer deux 
groupes de juges. D’une part, les personnes qui parfois ont à juger leurs propres confrères, 
pour un grief professionnel. Ce sont les conseils de disciplines. On distingue d’autre part les 
magistrats classiques, lesquels jugent l’affaire de toute personne sous l’angle civil, social, 
commercial, etc.  

Le lien de famille du justiciable avec le témoin  
C’est de témoignages que résulte la preuve de la plupart des actes juridiques (notamment les 
contrats commerciaux, ou civils mais inférieurs à 800 euros) et, surtout, celle des faits 
juridiques (les accidents, les infractions, etc.). Cependant, tous les témoignages n’ont pas la 
même valeur. Le critère fondamental de leur distinction est la prestation de serment, laquelle 
emporte certaines conséquences. Or, compte tenu de son lien de famille avec le justiciable, le 
témoin peut être interdit de serment.  

L’auxiliaire de justice parent du juge ou du justiciable 
Pour rendre sa décision en connaissance de cause, le juge a parfois besoin de l’éclairage de 
divers experts et auxiliaires de justice. L’avis de ces derniers n’est jamais ensuite obligatoire. 
En effet, le juge se prononce normalement selon sa conscience (et les textes). Mais, est-ce 
bien le cas si l’auxiliaire de justice est le propre parent du juge ? Par ailleurs, l’auxiliaire peut-
il œuvrer en toute impartialité si le justiciable est son parent ? Il convient de répondre à l’une, 
puis à l’autre interrogation.  

2.2. – Les liens de famille dans les entreprises et les administrations  
Dans un arrêté présidentiel publié au journal officiel, on a pu lire : « est nommé à l’état-major 
particulier du Président de la République à compter du 1er juillet 2002 : M. le colonel, troupe 
de marine, Bruno Clément-Bollée, en remplacement de M. le général de brigade Henry 
Clément-Bollée ». La question alors venue à l’esprit a été celle de savoir si en l’occurrence un 
fils réglait ses pas sur ceux de son père. À supposer que oui, faut-il s’en émouvoir et 
rechercher des sanctions ? En tous les cas, si peu de gens parcourent le JO, ce sont au 
contraire des centaines de milliers qui, régulièrement, lisent les génériques des films. Ils 
constatent sûrement que plusieurs des acteurs et techniciens de la fiction regardée 
appartiennent à la même famille, compte tenu de la similitude de leur patronyme. Au 
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demeurant, à la retraite ou à la mort de nombre de capitaines d’industrie, ce sont leurs enfants 
qui les remplacent à la tête de l’entreprise (Dassault, Bouygues, Lagardère, etc.). La question 
finalement sous-tendue par ces trois cas est celle de la préférence familiale dans les relations 
économiques et sociales.  
Au regard des concepts politiques et juridiques de notre démocratie libérale et sociale, la 
préférence familiale n’est certainement pas un principe à observer. Par exemple, le principe de 
libre concurrence, le principe d’égalité et l’exigence de moralité commandent que les agents 
économiques oublient leurs liens de famille comme critère de choix lorsqu’ils concluent des 
contrats de travail, de fourniture, etc. Cette attente d’éthique, particulièrement impérieuse 
dans le service public, se comprend également dans le secteur privé, car il convient aussi d’y 
éviter des discriminations choquantes. Certes, une sorte de privilège de parenté existe en 
filigrane de quelques textes : héritage garanti de l’héritier réservataire par rapport aux 
bénéficiaires de legs testamentaires ; entrée sans agrément préalable comme associé d’une 
SARL à la place du parent ; etc. Pourtant, il n’est pas supportable, à l’inverse, qu’une 
personne ne puisse prétendre à un avantage à cause de son lien de famille. Par exemple, il a 
été reproché au fils d’Alain Juppé d’avoir bénéficié d’une des HLM de Paris, ville dont son 
père était l’un des dirigeants. Or, ces habitations existent certainement pour être occupées ! 
Par exemple encore, très nombreux sont ceux qui reconnaissent à Mme Claude Chirac une 
habilité politique hors du commun. Son père peut-il en conséquence la nommer comme 
ministre de la République, ou bien doit-il être considéré comme ayant pratiqué la politique 
pour les générations suivantes de sa famille ? En fait, les dirigeants se censurent eux-mêmes. 
Il n’empêche qu’une décision (favorable ou défavorable) fondée sur les seuls liens de famille 
s’avère critiquable. Assez justement, le législateur prémunit contre les situations qui risquent 
d’en provoquer. Mais, il envisage surtout le favoritisme et le népotisme, plutôt que 
l’autocensure familiale. Pratiquement, alors que certaines des situations ainsi considérées 
rendraient ensuite possible l’accomplissement de multiples actes juridiques par le parent, 
d’autres situations ne permettent ou ne constituent qu’un acte isolé. Dès lors, la politique 
législative vise tantôt à empêcher une mission plus ou moins durable (avec par la suite son 
cortège de décisions juridiques), tantôt un acte juridique passager. 
 
2.2.1. – Le lien de famille dans une mission durable 
Certains professionnels sont conduits à officier plus ou moins durablement dans une structure 
donnée. Par exemple, les titulaires des fonctions que les autorités baptisent « professions 
réglementées ». Leurs avis de spécialistes déterminent souvent le destin de l’organisme 
conseillé. Aussi les autorités s’assurent-elles, avant leur entrée en fonction, du caractère 
acceptable, techniquement et moralement, de leurs appréciations à venir. Car une confiance 
quasiment aveugle leur profite par la suite. Surtout que leur jugement n’est jamais perturbé 
par les liens de famille. Si un tel lien existe, leur concours professionnel (et donc leur 
présence) s’en trouve compromis dans l’organisme en question. La même solution de rejet 
s’applique à d’autres agents économiques dont l’occupation, quoique tout aussi réglementée, 
ne porte pas l’appellation officielle de « professions réglementées ».  

La discrimination familiale dans les professions réglementées 
Les professions réglementées se comptent par dizaines. Mais, quelques unes seulement 
donnent à la fois l’occasion de missions plutôt durables et, incompatibles avec les liens de 
famille. Parmi les professionnels consécutivement privés de la possibilité d’exercer leur art, 
figurent le commissaire aux comptes, le syndic de copropriété et l’architecte. Une place à part 
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doit être faite à des professionnels comparables qui, eux, se consacrent essentiellement aux 
entreprises en difficultés (faillite).  

La discrimination familiale hors des professions réglementées 
Une personne qui n’exerce pas une profession réglementée peut se voir opposer son lien de 
famille dans le cadre de l’accomplissement d’une mission. Si bien que son entrée en fonction 
sera remise en cause. La prohibition fonctionnelle concernera en général une candidature. 
Essentiellement, une candidature à une instance de représentation ou à un emploi salarié.  
Les candidats à des instances de représentation  
Dans une entreprise, un salarié peut subir l’effet prohibitif du lien de famille lorsqu’il veut 
devenir membre du comité d’entreprise, délégué du personnel ou délégué syndical. De même, 
un individu candidat à l’entrée dans divers conseils d’administration verra sa candidature 
compromise. Il n’intégrera pas le conseil municipal de sa ville, le conseil d’administration 
d’un hôpital ou celui d’un établissement médico-social.  
La (dé)faveur des liens de famille dans les embauches  
Dans certaines administrations et certaines entreprises (EDF, SNCF, La Poste, Solac, etc.), 
l’on préfère recruter les parents ou les enfants des salariés. Dans d’autres, au contraire, ceux-
ci sont exclus par avance de tout recrutement. C’est ainsi, ou le népotisme, ou la 
discrimination. Mais, en droit, la règle est plutôt l’égalité de traitement des candidats. Sauf 
exception prévue par la loi ou le règlement.  
2.2.2. – Le lien de famille dans une opération éphémère  
Le lien de famille peut être invoqué en vue de neutraliser une opération précise. Cette fois, il 
ne s’agit nullement d’empêcher une mission durable à l’issue de laquelle une série d’actes 
juridiques surviendrait peut-être. En effet, dans l’hypothèse bientôt traitée, c’est un acte 
juridique isolé d’un agent public qui ne produira pas son effet. Le lien de famille peut aussi 
faire que s’évanouisse l’espoir d’un contrat lucratif. Pire, son anéantissement s’accompagnera 
parfois de sanctions pénales. Car dans certaines circonstances, un agent public est considéré 
comme ayant manqué de probité. Il aura commis le délit de prise illégale d’intérêts.  

La nullité des actes du parent participant au service public 
Plusieurs professionnels remplissent des tâches indispensables à une grande partie de la 
population, sans être nécessairement mus par l’espoir d’un gain. Ils accomplissent alors une 
mission de service public si les autorités publiques l’avaient dit auparavant. Mais, ces 
professionnels voient parfois leurs actes compromis par un éventuel lien de famille. Le juge 
compétent peut ainsi déclarer nul l’acte juridique d’un officier ministériel (notaire ou 
huissier), d’un administrateur civil (préfet, maire, etc.) et, parfois, d’un médecin éclairant les 
autorités sur un internement forcé.  

L’anéantissement d’un espoir contractuel pour lien de famille  
Certaines personnes sont empêchées de passer des contrats en des circonstances données, 
compte tenu de leurs liens de famille. C’est ainsi qu’elles ne peuvent reprendre une entreprise 
en faillite ou acquérir une portion des biens de celle-ci. Par ailleurs, la nullité d’un contrat à 
cause du lien de famille se rencontre derechef quand une autorisation de contracter n’a pas été 
sollicitée. Car, une telle autorisation permet parfois la validité du contrat, malgré les liens de 
famille des cocontractants.  

La répression de l’improbité familiale lors d’une opération officielle  
En règle générale, les parents des décideurs publics peuvent traiter ou collaborer avec les 
organismes publics dirigés par les leurs. Mais, ces derniers ne doivent jamais décider (ou 
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voter) de marché ni de recrutement à leur profit. Sinon, il y aurait le délit de prise illégal 
d’intérêts. Le prévenu est punissable de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros 
d'amende. C’est une infraction pénale dont le domaine est plutôt large. En effet, l’intérêt 
reproché à l’agent public et son lien de famille sont interprétés de façon extensible. 
Heureusement, les fonctions exercées par l’agent paraissent plus strictement entendues. Il 
n’empêche que le prévenu (maire) souffre d’une sévérité plutôt paradoxale. Pourquoi ? Parce 
qu’il échappe parfois à toute condamnation quand c’est lui-même, et non pas l’un des siens, 
qui a bénéficié de l’avantage critiquable.  
 
 
 
Conclusion 
Un bilan utilitaire, avantages/inconvénients, de la famille s’avère difficile à réaliser. 
Car, dans les relations intrafamiliales, l’avantage dont une personne jouit grâce à tel membre 
de sa famille est parfois vécu par ce membre comme un inconvénient. En d’autres termes, 
selon l’angle adopté par l’observateur, le même fait est tantôt un atout, tantôt un obstacle.  
Au fond, l’avantage familial n’est indiscutable qu’à l’égard de l’administration : le bienfait 
retiré du lien de famille ne pénalise pas le parent grâce auquel il aura été ainsi obtenu. 
Heureusement, beaucoup d’inconvénients du lien de famille ne jouent que s’ils sont connus. 
Or, les tiers n’ont pas le droit d’enquêter sur les liens pouvant unir des personnes données 
entre elles. Le risque principal d’une inquisition est de commettre le délit de violation de la 
vie privée. 
À l’inverse, le mensonge ou le silence sur ses liens de famille frisent le délit d’escroquerie. 
L’avantage retiré peut par conséquent demeurer aléatoire.  
Certes, une personne ne crée pas de liens de famille, au moyen du mariage ou de l’adoption 
par exemple, par calculs bassement matériels.  
Aussi ce document d’étude, comme l’ouvrage qu’il préfigure, réussit-il surtout à informer les 
intéressés sur leurs responsabilités parfois insoupçonnables. 
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