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1. Le désaveu d’un enfant et l’exhérédation
1.1.

Définition et pratique

En droit, l’exhérédation, du verbe exhéréder, est le fait de déshériter, d’exclure des
héritiers d’une succession, par le truchement d’un testament 1.
Il arrive que les hommes, y compris des personnes éduquées et connues comme le
fondateur du Frontier Post, un journal important, ou encore le fils d’un responsable de la
Pakistan Muslim League (PML), privent publiquement leurs proches, dont leurs fils, des
biens familiaux par le truchement d’une déclaration, appelée Aaq Nama en ourdou (acte
d’exhérédation), généralement publiée dans la presse. L’origine d’une telle décision est
souvent la conséquence d’un acte considéré comme déshonorant pour la famille comme
l’orientation sexuelle reprouvée par celle-ci, une trahison ou un comportement délictueux 2.
Par exemple, un cas d’exhérédation, trouvé parmi les sources publiques consultées, est
celui d’un homme accusé par son propre père, dans une région tribale du Pakistan, d’avoir
porté assistance aux Américains dans leur effort inabouti de capture de Ben Laden en 2006.
Le père a désavoué et déshérité, par le biais d’une annonce publiée dans un journal local
de langue ourdou, le fils incriminé dont les agissements ont valu au frère de ce dernier
d’être enlevé par des taliban 3.
Si dans la plupart des cas, la nature des biens dont sont déshérités les enfants n’est pas
précisée dans l’annonce de désaveu, il est clairement indiqué, dans l’article concernant
l’exhérédation des fils du susdit responsable de la PML, que ceux-ci sont privés des biens
autres que ceux qui leur revenaient de droit 4.

1.2.

Disposition légale

Des juristes pakistanais indiquent que l’Aaq Nama n’a aucune valeur juridique, qu’il est
impossible de priver une personne de la part d’héritage qui lui revient légalement. Par
conséquent, la seule utilité d’un Aaq Nama est un désaveu public (par le déclarant) de son
enfant ainsi que la mise en garde du public sur l’absence de la responsabilité de la famille
dans les agissements de la personne faisant l’objet de cet « acte » 5.
Des parents, notamment les pères, désavouent et déshéritent leurs enfants par de telles
déclarations. Cependant, une part revient automatiquement de droit aux successeurs. En
effet, le droit civil pour les musulmans s’appuie sur la sharia au Pakistan en matière de
succession. Or la sharia n’admet pas que les enfants, s’ils sont musulmans, soient
déshérités par leur père. Par ailleurs, le calcul de la répartition de l’héritage varie selon
l’héritier est sunnite, chiite ou membre d’une autre branche de l’islam. De même, les
femmes ne pouvaient toucher que la moitié de la part revenant à un cohéritier masculin.
Le gouvernement a voté en 2011, un amendement au code pénal, pour lutter contre cette
inégalité entre les hommes et les femmes en matière de succession 6.

LECOURS et HEBERT, s.d. ; Larousse, s.d. ; Encyclopaedia Universalis, s.d.
EASO, 28/08/2015; The News, 21/04/2014; Dawn, 27/01/2007 ; Dawn, 10/10/2017; The Boston Globe,
11/07/2004; High Court of Sindh, 08/11/2016.
3
abc News, 06/01/2006
4
Dawn, 27/01/2017.
5
Law ki Dunia, 01/07/2018 ; Ramay Legal Aid Service, 23/12/2016.
6
Dawn, 12/12/2011.
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2. L’existence légale des personnes déshéritées
2.1. Observation préalable sur l’identité légale des enfants exhérédés
Aucune des sources publiques, consultées en anglais et en français, ne fait état de cas de
personnes mineures, notamment d’enfants, faisant l’objet d’Aaq Nama. Comme le
montrent les exemples cités plus haut, ce désaveu concerne notamment des adultes,
conscients de leurs actes.
Il est à noter également que, dans les exemples de désaveu mentionnés précédemment,
le père déshérite ses enfants sans toutefois nier leur filiation ni leur nationalité. Il est alors
permis de s’interroger sur la possibilité d’utiliser l’annonce même de désaveu comme
justificatif d’identité et de nationalité.

2.1. L’acquisition et la perte de la nationalité
Il y a trois catégories de citoyens pakistanais : citoyens par naissance, citoyens par
descendance et citoyens issus de l’immigration 7.
La loi relative à la citoyenneté pakistanaise est entrée en vigueur le 13 avril 1951, quatre
ans après l’indépendance. Toute personne, née sur le sol pakistanais après cette date,
à l’exception des enfants de réfugiés afghans, de diplomates étrangers, d’étrangers vivant
au Pakistan ou encore d’individus considérés comme ennemis de la nation, peut se
réclamer de la citoyenneté de ce pays. La nationalité pakistanaise peut être acquise par
un descendant, né à l’étranger, de citoyen pakistanais. De même, une personne résidant
à l’étranger peut obtenir la nationalité pakistanaise si son père ou grand-père a été citoyen
pakistanais. La citoyenneté peut également être acquise par la naturalisation par des
personnes ayant continuellement vécu au Pakistan pendant un an avant la demande de
naturalisation et ayant habité dans ce pays au moins quatre ans sur les sept années
précédant cette date obligatoire de résidence continue 8.
La nationalité peut être retirée à une personne possédant la citoyenneté d’un pays tiers
avec lequel le Pakistan n’a pas de convention de double-nationalité, ainsi qu’à une
personne ayant acquis la citoyenneté pakistanaise de manière frauduleuse ou commis un
« crime de déloyauté » envers le Pakistan ou pour intelligence avec des ennemis de ce
pays. Un citoyen peut volontairement renoncer à sa nationalité. Peut également être
dépossédé de la citoyenneté tout Pakistanais ayant vécu continuellement dans un pays
étranger pendant sept ans « sans être au service du Pakistan » ni enregistré au consulat
du Pakistan 9.

2.2. Enregistrement et documents d’état-civil
2.2.1. Le nombre important d’enfants non enregistrés
D’après l’entreprise de télécommunication norvégienne, Telenor, qui apporte sa
contribution technologique à l’UNICEF et aux gouvernements provinciaux du Sindh et du
Pendjab, pour l’enregistrement de naissances dans ces régions, il existe, au Pakistan,
environ 60 millions d’enfants non enregistrés à l’état-civil 10. Dans le cadre de projet
d’enregistrement numérique des naissances dans les milieux ruraux de ces provinces, des
fonctionnaires de municipalités, délégués pour cette tâche, se déplacent de maisons en

MI PAK, s.d.
FARYAL Nazir, décembre 2016 ; MI PAK, s.d. ; Pakistan, 13/04/1951 ; Dawn, 11/08/2016.
9
FARYAL Nazir, décembre 2016.
10
Telenor, 21/02/2018.
7
8

4

DIDR – OFPRA
25/10/2018

Pakistan : L’exhérédation et l'identité légale d’un enfant

maisons pour enregistrer des enfants non encore enregistrés avec l’aide d’applications,
auxquelles ils sont accrédités, sur des téléphones portables 11.
Toutefois, d’après le gouvernement pakistanais, environ 75% de la population est
enregistrée à l’état-civil 12.
2.2.2. Enregistrement à l’état-civil
Au moment de l’indépendance du Pakistan, dans les régions rurales, chaque chef du village
était responsable de veiller à l’enregistrement des naissances ayant eu lieu dans le
territoire placé sous son autorité. Il devait se rendre chaque semaine ou toutes les deux
semaines au commissariat de police pour signaler ces événements qui étaient transcrits
sur des registres de la police. Celle-ci transmettait ensuite ces informations au directorat
régional de la santé et au ministère de la santé. Dans les régions urbaines, le chef de
famille ou un membre de l’équipe médicale (sage-femme, infirmier ou médecin), présent
au moment de la naissance, devaient enregistrer la naissance auprès du service d’étatcivil de la municipalité concernée, sauf dans le Sindh où l’enregistrement était fait auprès
d’un fonctionnaire du Trésor Public. A partir de 1959, le système d’enregistrement a été
harmonisé dans les régions rurales et urbaines ; la responsabilité de l’enregistrement à
l’état-civil revient, depuis cette date, au chef de famille. D’après la loi sur la gouvernance
locale, modifiée par une ordonnance de 1979, l’enregistrement à l’état-civil est obligatoire
dans les régions urbaines alors qu’il ne l’est pas dans les régions rurales 13.
Les personnes, notamment celles nées hors d’un hôpital ou issues d’un milieu analphabète
et/ou pauvre, ne sont pas toutes enregistrées à l’état-civil. Pour les besoins administratifs,
le certificat de scolarité tient place de l’acte de naissance 14.
Depuis 2012, l’autorité chargée des données nationales et d’enregistrement (National
Database and Registration Authority, NADRA), établissement administratif autonome,
placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, enregistre les orphelins ou les enfants
abandonnés dans un orphelinat à la demande du responsable de cet établissement qui est
désormais considéré automatiquement comme le tuteur de l’enfant alors qu’auparavant il
fallait saisir un juge des tutelles. Jusqu'en 2012, les orphelins n’étaient pas enregistrés à
l’état-civil, car ils n’avaient pas de tuteurs légaux. En cas de filiation inconnue, l’orphelinat
peut choisir un patronyme à l’enfant, à l’exception de quelques noms comme Edhi
(philanthrope pakistanais connu comme « le petit père des pauvres »), Abdullah, Adam ou
Eve. La NADRA s’occupe également des démarches pour retrouver, avec parfois du succès,
la filiation réelle des enfants abandonnés et démunis. Une carte nationale d'identité (CNI)
est délivrée par la NADRA à l’orphelin ou l’enfant abandonné concerné 15.
2.2.3. Le certificat de nationalité
Pour un « mineur de moins de 21 ans », la demande du certificat de nationalité doit être
faite par son parent ou tuteur, citoyen pakistanais, en fournissant quatre exemplaires du
formulaire dit « formulaire M », quatre photographies, une déclaration sous serment dudit
parent ou tuteur, un document probant sur la nationalité dudit parent ou tuteur, et deux
cents roupies (1,3 €). La demande peut être adressée au Directorat général de
l’immigration et des passeports à Islamabad ou aux bureaux régionaux de passeport ou
au ministère de l’Intérieur 16.
11
12
13
14
15
16

5

Telenor, 21/02/20018 ; UNICEF, s.d.
Canada, 22/07/2013.
ALVI Asad Mahmood, 01/11/1993.
ACCORD, juin 2013.
Dawn, 30/05/2014 ; The Express Tribune, 07/11/2012 et 27/03/2017, Pakistan Today, 08/11/2012.
MI PAK, s.d.

DIDR – OFPRA
25/10/2018

Pakistan : L’exhérédation et l'identité légale d’un enfant

Les majeurs peuvent se réclamer d’un document de nationalité auprès du fonctionnaire
habileté du district de naissance ou de résidence en fournissant un acte de naissance
délivré par le fonctionnaire responsable du village, le poste de police, le personnel de la
municipalité ou le bureau d’état-civil 17.
2.2.4. Le certificat d’enregistrement d’un enfant (Child Registration Certificate,
CRC), la carte d’adolescent, les différentes cartes nationales d'identité et le
passeport
Pour obtenir un CRC d’un enfant de moins de 18 ans, il faut fournir l’original d’un document
national d’identité du parent en la présence de ce dernier 18.
Pour une carte d’adolescent (Juvenile card), il faut présenter :
- un document national d’identité d’un parent
l’original d’un CRC ou d’un certificat de brevet de collège (matric certificate) ou
d’un relevé de notes ou d’une attestation de résidence ou d’un passeport.
- et en l’absence de ces éléments, l’original d’un document national d’identité d’un
parent en la présence de ce dernier et l’attestation sur le « lien de sang » qui les
unit 19.
D’après la NADRA, pour obtenir une CNI, il faut fournir :
- un document national d’identité d’un parent
- l’original d’un CRC ou d’un certificat de brevet de collège (matric certificate) ou d’un
relevé de notes ou d’une attestation de résidence ou d’un passeport.
- et en l’absence de ces éléments, l’original d’un document national d’identité d’un parent
en la présence de ce dernier et l’attestation sur le « lien de sang » 20.
D’après le département des Affaires étrangères et du Commerce australien (DFAT), pour
obtenir une carte nationale d'identité pakistanaise [manuscrite (MNIC), informatisée
(CNIC) ou à puce (Smart NIC)], une personne doit fournir le numéro de la CNI d’un proche
ayant un lien de sang avec elle ainsi qu’un certificat de scolarité ou le certificat de
nationalité. La CNI suffit à elle seule pour obtenir le passeport 21.
D’après la foire aux questions (FAQ) sur le site de l’ambassade du Pakistan en Norvège,
pour l’obtention d’une carte nationale d'identité pour Pakistanais d’outremer (National
Identity Card for Overseas Pakistanis, NICOP), tenant lieu de la CNI, il faut fournir le
numéro du document national d’identité d’un parent si celui-ci est vivant et toujours
citoyen pakistanais. Autrement, il suffit d’écrire simplement, dans la case concernée,
« DECEDE » ou fournir une raison pour ne pas citer le numéro de la CNI du
parent 22.
Selon les diapositives d’explication sur le site de l’ambassade du Pakistan à Paris, les cases
concernant les noms des parents sont suivies d’un astérisque pour indiquer que ces
éléments sont obligatoires. Cependant, les cases relatives aux numéros des documents
d’identité ne sont pas marquées par l’astérisque en question 23.

17
18
19
20
21
22
23
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Enfin, aucune information n’a été trouvée, parmi les sources publiques consultées en
français et en anglais, sur le cas des personnes déshéritées devant démontrer leur identité
légale.
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nationale), "What is Disinherit or Aaq Nama, Legal status and Procedure", 01/07/2018
http://www.lawkidunya.com/what-is-disinherit-or-aaq-nama-legal-status-and-procedure/
Telenor, "Giving Pakistani children an identity", 21/02/2018
https://www.telenor.com/sustainability/strategic-direction/sustainability-direction/digitalbirth-registration/giving-pakistani-children-an-identity/
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