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ORDRE DU .JOUR 

t OILE STATUT DES ENFANTS NES SANS VIE. 
\ 

Le probleme s'est pose de l'absence de statut juridique des foetus en cas de fausse 
couche au terme seulement de quelques semaines de grossesse. 

L'article 79-1 du Code Civil dispose que: 

"Lorsqu'un enf ant est decede avant que sa naissance ait ere declaree a l'Etat Civil, 
l'Officier d'Etat Civil etablit un acte de naissance et un acte de deces sur production 
d'un certificat medical indiquant que l'enfant est ne vivant et viable". 

La finalite de cette regle permet d'attester le deces d'une personne juridique. 

Mais le meme article, alinea 2 dispose que: 

"A defaut du certificat medical prevu al'alinea precedent, l'Officier d 'Etat Civil etablit 
un acte d'enfant sans vie". 

La pratique avait amene a considerer une double condition: un seuil de 22 semaines 
d'amenorrhee et un poids de 500 grammes. 

En deca, les Services de l'Etat Civil refusaient de delivrer un acte de naissance et un 
acte de deces. 

Plusieurs decisions ont ete rendues par la Cour de Cassation pour tenter de definir un 
statut permettant aux familles d'accomplir une demarche de deuil "perinatal", mais 
dans ce contexte, les demandes presentees etaient toujours l'objet de rejet. 

Revirement de jurisprudence: suivant les trois arrets de la 1ere Chambre Civile de la 
Cour de Cassation du 6 FEVRIER 2008, il est desormais admis que l'article 79-1 alinea 
2 du Code Civil ne subordonne l'etablissement d'un acte d'enfant sans vie, ni au poids 
du foetus, ni ala duree de la grossesse. 

En consequence, a la demande des familles, un extrait d'acte de naissance et un extrait 
d'acte de deces pourront etre etablis, de sorte que ce fcetus aura , non seulement une 
existence juridique, mais egalement pourra beneficier d'un veritable statut juridique, 
beneficier d'une sepulture, etc. 

2°1 A PROPOS DE L'ADOPTION PAR UN COUPLE HOMOSEXUEL. 

Presque en merne temps , la Cour de Cassation, par un arret du 19 DECEMBRE2007, 
confirme sa jurisprudence en refusant I'adoption simple au sein d'un couple 
homosexuel. 
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Cependant, par un arret du 22 JANVIER 2008, la Cour Europeenne des Droits de 
l'Homme dans une affaire EB CIFRANCE condamne l'Etat Francais pour traitement 
discriminatoire fonde sur son orientation sexuelle et portant atteinte a son droit au 
respect de la vie privee. 

L'on ne doit pas se meprendre quant ala portee respective de ces deux decisions . 

Tout d'abord, les decisions de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme n'ont pas 
valeur superieure aux decisions de la Cour de Cassation en Droit Francais. 

En droit interne, la Cour de Cassation demeure souveraine, et la jurisprudence n'a 
pas change. 

L'adoption demeure impossible au sein d'un couple homosexuel. 

La decision de la CEDH a une portee symbolique et financiere : portee symbolique 
puisqu'elle rappelle les grands principes generaux, et financiere puisque la 
requerante beneficie d'une allocation de dommages et interets, non seulement pour 
son prejudice moral mais egalement pour les frais qu'elle a dfl engager. 

Mais la s'arrete la portee de la decision de la CEDH : elle ne permet pas l'adoption 
en France par un couple homosexuel d'un enfant. 

Cette precision merite d'etre rappelee, puisque dans l'opinion publique, beaucoup 
ont retenu que la jurisprudence avait change. 

La regie demeure de la souverainete des Etats dans le cadre de leur Droit interne, a 
charge eventuellement de dommages et interets, dont le montant demeure 
naturellement tres relatif al'echelle d'un pays. 

3°/ ACTUALITE ET JURISPRUDENCE MEDICALES. 

Nouvelles suites de l'arret "PERRUCHE" : un recent arret de la Cour d'Appel de 
PARIS du 23 NOVENIBRE 2007 qui considere : 

"que meme en cas de fautes dans la realisation d'un diagnostic prenatal ayant conduit 
a un manque d'information des parents sur Ie handicap de l'enfant a naitre (en 
l'espece, malformation d'un avant bras), la demande en reparation de leur prejudice 
resultant de la naissance de l'enfant handicape ne peut aboutir s'il n'est pas demontre 
que la mere aurait pu obtenir une interruption de grossesse pour motif therapeutique 
dans les conditions legales, la causalite entre les fautes commises et le prejudice etant 
alors incertaine". 

La prochaine reunion est fixee au 14 MAl 2008 a18 heures ala Timone. 


