
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION

ETHIQUE DE L'UDAF DES BOUCHES-DU-RHONE

(Réunion de février 2009)



21-03-2009 19:54 DE-MAITRE BINON +33491542782 T-012 P,003/004 F-351 

!LLE REJET DE L'ANNULATION DU MARIAGE POUR MENSONGE SUR LA 
VlRGINITE DE L'EPOUSE 

Le jugement du TGI de Lille du 1er AVkll, 2008 avait fait grand bruit. 

Par un arret du 17 NOVEMBRE 2008, le Cour d'appel de DOUAl infirme en toutes ses 
dispositions le jugement rendu mais pour autant ne regle pas le probleme puisque faisant 
application des principes juridiques en la matiere, la COllI vient debouter le mari de son 
action en nullite du manage au visa de Particle 180 al. 2 du Code civil, estimant que Ie 
mensonge qui ne pone pas sur une qualite essentielle n'est pas un fondement valide pour 
l'annulation d'un mariage, particulierernent le cas OU le mensonge pretendu aurait porte sur 
la vie sentimentale passee de la future epouse et sur sa virginite, chose qui n'est pas une 
qualite essentielle en ce que son absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale. 

Precisant que Ia pretendue atteinte ala confiance reciproque est sans portee sur la validite 
de l'union, la Cour deboute le mari de son action en annu1ation de mariage ainsi que 
l'epouse de sa demande reconventionnelle. 

Moyennant quoi, pour revenir a l'application des principes, du fait de ce double� 
deboutement les epoux demeurent maries .. .� 
11 leur appartiendra done desormais de divorcer au lieu de recourir a la procedure� 
compliquee et al'evidence aleatoire de l'action en nullite du mariage.� 

In. A PROPOS DE LA NAISSANCE D'OCTUPLES 

Pour les medecins, eette annonce "inspire l'horreur" car cette femme qui a deja 6 enfants 
se fait inserniner et ses enfants n'ont pas de pere, 

En France, on devrait considerer qu'il y a Iii une veritable faute du medecin a implanter 8 
embryons hi oU habituellement on en implante 2 voire au maximum 3. 

Si l'on ignore ce que dit Ie droit californien (qui doit logiquement le permettre), la Loi 
francaise, quant a'elle, interdit d'inseminer une femme seu1e. 

Cette annonce sensationnelle constitue done une nouvelle derive et 1a preuve de l'absence 
d'ethique, pour ne pas dire de sens moral, de certains praticiens fort heureusement 
minoritaires. 

La prochaine reunion se tiendra le MERCREDI 25 MARS 2009 a 18 HEURES, Hopital 
Adultes de la Timone. -
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