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COl\1[PTE-. RENDU·DE LA COMMISSION 

ETillQUE DE L'UDAF DES "B~UCHES "DURHO~ 

"DD 25 JUIN,2008 

DEROULEMENT DE LA REUNION: ORDRE DU JOUR: 

1C)� Le debat relatif au jugem ent d'll Tribunal de Grande Instance de LJLLE. ou� 
fa virginite consideree COniine nne cause de n'llllite du maria.ge :� 

Ce jugement fortement mediatise a entraine un debar assez vif tant au plan politique� 
qu'auplanjuridique.� 

Pourtant, a priori) rien ne destinait certe decision aun tel retentissement. 

Tout d'abord, on peut imaginer qu'une telle question ne devrait pas depasser le cadre� 
prive des seuls epoux concernes,� 

A priori) l'epouse n'avait pas necessairement a se vanter de cette situation, et la 
demarche de son mari n'est pas en soi davantage glorieuse. 

Mais SurtOU4 il apparait bien que les epoux etaient d'accord tous les deux pour 
entreprendre cette demarche, et le Tribunal n'a done rien fait d'autre que son travail, 
puisqu'il lui etait demande de juger (c'est sa fonction), Conformement a l'accord des 
parties, le Tribunal avait-il a8tre plus exigeant que les parties le souhaitaient ? 

Quoiqu'il en snit, cette affaire ayant eM "recuperee" par les medias. et par ce biais par 
diverses associations, certains y ont vu une veritable regression dans le statut de la 
femme et son emancipation; d'autres y ont vu une Irruption du religieux dans Ie larque. 

Pour autant et alors qu'on anrait pu y songer, il ne s'agit pas d'un integrisme religieux 
catholique, mais musulman, ce qui evite par chance de raviver Ia querelle de la 
separation de l'Eglise et de l'Etat et des intolerances recurrentes depuis 1905. 

Sur le plan juridique, Ie Tribunal a fait application des dispositions de l'artic1e 180 du 
Code Civil. 

Cet article dispose "Le mariage qui a ete contractesans le consentement fibre des deux 
epollX ou de l'un d'eux, lie peut etre attaque que paJ' les epoux, ou par celui des deux •
dont le consentement n'a pas ete fibre (Loi du 4 avril 2006) ou par le Ministere Public. 

L 'exercice d'une contrainte sur les epoux ou l'un d'eux y compris par crainte 
reverencielle enversun ascendant constitueun cas de nullitedu mariage. 

S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualites e.ssentielles de fa personne, 
l'autre epouxpeut demander la nullite du mariage" . 



Un petit rappel historique s'impose. 

De tout temps, notre pays a connu des mariages "arranges". La litterature est riche 
d'exemples. 

/ Ces mariages forces etaient Ie plus souvent Ie fait du "pater familias", qui cherohait 
quelque alliance finencierement fructueuse conforme au rang qu'un etat nobiliaire 
pouvait imposer. 

La crainte reverencielle n'etair done pas necessairement de la violence, mais la 
jurisprudence revele qu'un certain nombre de manages ont pu E;tre annules egalement 
pour ce fait. 

Plus recemment, l'evohrtion de la loi relative a I'egalite hommes/femmes notamment 
en ce qui conceme l'age minimum du manage a ete destinee a evlter les manages 
forces de tresjeunes filles, notamment d'origineNord africaine, 

Dans le cadre de l'affaire de LILLE, il a ete fait application de l'alinea 2 de l'article 
180: l'erreur dans la personne ou sur Ies qualite essentielles de Ia personne. 

La jurisprudence revele que I'erreur sur les qualites essentielles de la personne peut 
etre: 

•� l'ignorance d'une liaison que son conjoint avait eue et n'avait nullement 
l'intention de rompre 

•� le fait que Ie conjoint ait la qualite de divorce (voir encore un arret recent de 
1991) _ 

•� I'erreursur la nationalite au stu' l'integrite rnentale du conjoint 
•� la seroposivitede l'epouse dent Ie demandeur a eu connaissance quelques mois 

apres le mariage 
•� plus classiquement l'impuissance sexuelle ou l'infertilite d'un man, lorsque 

I'epouse s'etait mariee specialement pour avoir des enfants. 

La jurisprudence citee ne vise done pas la virginite de I'epouse, mais si cette question 
est determinante POUT le marl et acceptee comme telle par celle-ci, peut-on l'admettre 
commeune cause de nullite du mariage ? 

Cette polemique interroge sur la symbolique de la virginite : concue comme un dogme 
pour la mere de Jesus par les catholiques ; ressentie comme une exigence sociale au 
Moyen-age ou encore aujourd'hui dans Ies pays d'AfHque du Nord (exposition des 
draps ou intervention chirurgicale pour reconstruction de l'hymen), on doit surtout 
s'interroger sur Ie regard qui est porte sur la femme Iorsqu'elle est concue comme un 
objet de possession, voire de propriete (femme que l'on cache au regard des autres, 
femme soumise, femme lapidee au repudiee). 

C'est certainement pour cela que cette affaire a eu un tel retentissement, dans la mesure 
au elle vient a faire resurgir des pratiques moyenageuses, epoque ou la femme etait 
privee de droits, objet de domination, au risque en consequence d'annihiler dans notre 
pays, deux siecles d'avancees progressives vers une ega-lite des sexes et un respect 
mutuel. 
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Dernier episode, en appel, ce 22 septembre 2008, sur des requisitions du Parquet aux 
fins de reformation et avec nne invitation asituer la demande d'annulation sur d'autres 
fondements juridiques commel'absence de cohabitation. 

Affaire Ii suivre done. 

2°) Questions diverses : sur revolution de fa jurisprudence en ,matiere de 
vaccination contre I'hepatite B 

De nombreuses procedures ont ete engagees centres les fabricants du vaccin contre 
l'hepatite B. vaccin present obligatoirement pour le personnel de sante, et ayant, 
statistiquement eM mis en rapport avec la survenance de scleroses en plaques. 

Pendant plusieurs annees, la Cour de Cassation a refuse, pour des motifs scientifiques, 
de reconnaltre un lienentre cette vaccination et l'apparition de la maladie, et de fait, les 
victimes ayant developpe cette maladie, se trouvaient amenees au titre de I'alea 
therapeutique, asaisir l'ONlAM. 

Tres recemment, les arrets du 22 mai 2008 par Ia Cour de Cassation ont permis de 
retenir avant tout, la remise en cause de l'idee plus ou moins clairement affirmee 
encore il y a peu, selon Iaquelle le recours aux presomptions de fait de l'article 1353 du 
Code Civil serait abannir, en l'absence d'une association scientifiquement etablie entre 
Ie vaccin contre l'hepatite Bet Ia survenue des scleroses en plaques. 

Le debat juridique se situe desormais au nlveau de la notion de cause : il semble que 
les juristes envisagent desormais de dissocier la causalite juridique de la causalite 
scientifique, debat doctrinal et jurisprudentiel qui risque malheureusement de laisser de 
marbre les victimes, sauf a retenir de ce revirement de jurisprudence, une ouverture 
vers une possibilite d'indemnisation par les Iaboratoires, et non au titre de la solidarite 
nationale... 

*** 
La prochaine reunion est fixee au mercredi let octobl'e 2008 a 18hOO a l'Espace 
Ethique Mediterraneen Hopital de La Timone. 
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