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La filiation : 

 L’établissement de la filiation :
• La filiation établie par l’effet de la loi.
• La filiation établie par reconnaissance.
• La filiation établie par possession d’état.
• La filiation adoptive.

 La prohibition de l’adoption en Algérie et au Maroc.

L’autorité parentale : 

 L’exercice de l’autorité parentale :
• L’exercice en commun.
• L’exercice unilatéral.
• La délégation de l’exercice de l’autorité parentale.

 Les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale :
• La non présentation d’enfant.
• La soustraction de mineur.

 La sortie du territoire français et étranger des enfants.

La kafala : 
 La notion de kafala.
 Les conditions de la kafala.
 Les effets en France.

L’état civil des mineurs vivant en France : 
 Les documents d’état civil.
 La validité des actes d’état civil établis à l’étranger.
 La reconnaissance des jugements étrangers.
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