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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

FONDATION

POUR LES ÉTUDES COMPARATIVES

Discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de loi de M. Raymond Forni et
M. Jean-Marc Ayrault portant création d’une Fondation
pour les études comparatives (nos 2999, 3072).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre de la recherche, mes chers
collègues, la comparaison est sans doute un exercice
humain vieux comme le monde. Toutefois, si l’on
observe ce qui se passe dans d’autres pays en cette
matière, on s’aperçoit que le droit comparé occupe
aujourd’hui en France la place du parent pauvre dans
l’enseignement du droit alors même qu’il existe chez nous
une Société de législation comparée depuis 1869.

Les institutions qui se sont inscrites dans cette voie au
cours du XXe siècle − établissements d’enseignement supé-
rieur ou centres de recherche − ont joué un rôle essentiel
pour la recherche fondamentale. Mais il faut actuellement
répondre à une profonde évolution des besoins.

Pour faire le point en cette matière, deux rapports ont
été récemment commandés : l’un au sénateur Badinter
par François Bayrou, à l’époque ministre de l’éducation
nationale − c’était en 1996 ; l’autre au professeur Antoine
Lyon-Caen par Claude Allègre, ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. Ces deux rapports ont
inspiré la présente proposition de loi destinée à pallier les
insuffisances du droit comparé relevés dans ces rapports.

Bien entendu, nous ne partons pas de rien. Je citerai,
sans être exhaustif, la réunion et la restructuration
en 1996, au sein des universités Paris I et Paris II et du
CNRS, de l’unité mixte de recherche vouée au droit
comparé, l’UMR no 135, ou bien l’école doctorale
commune aux universités de Paris I et de Paris II, expé-
rience qui s’est soldée, hélas ! par un échec. Je n’oublierai
pas de citer la part faite au droit comparé dans plusieurs
universités françaises telles Paris I, Paris II, Paris X,
Lyon III, Strasbourg, Nancy 2 et son centre européen

universitaire, qui ont organisé, souvent en association
avec des universités étrangères, des filières permettant
l’étude et la délivrance de diplômes de droit français et de
droit étranger.

Cependant, les besoins se sont élargis sous l’effet de
quatre facteurs : le développement considérable des
échanges internationaux ; la construction européenne, qui
se traduit par l’élaboration d’un droit nouveau, le droit
communautaire ; l’émergence de nouvelles démocraties
dans le monde et l’apport de la France aux côtés de ces
pays ; enfin, le bouleversement induit dans la diffusion
des connaissances par les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication.

L’objet d’une fondation d’études comparatives est donc
de répondre à ces besoins, qui dépassent de loin l’objet
de la recherche théorique. Il s’agit de répondre aux
enjeux de la mondialisation, qu’ils soient économiques,
politiques ou culturels : il y va de la place de la France
dans le monde.

La création d’une fondation pour les études compara-
tives, structure originale, est apparue comme une réponse
pertinente à ces besoins, dans la mesure où elle permettra
de décloisonner la recherche, de redonner une place
majeure à la formation de droit comparé au sein des
études de droit, d’identifier, de rassembler, de réunir, par
le biais de réseaux, les nombreuses sources documentaires
existantes.

Bien évidemment, des fonds existent déjà dans quel-
ques bibliothèques : celle du Centre français de droit
comparé, celle du centre interuniversitaire Cujas. Signa-
lons également le fonds de législation étrangère du minis-
tère de la justice ou les fonds des bibliothèques des
assemblées parlementaires − celui de l’Assemblée étant
conservé au château de Versailles −, les fonds des biblio-
thèques universitaires, qui, hélas ! se trouvent souvent dis-
persés au milieu des autres ouvrages.

La proposition de loi de M. Forni et de M. Ayrault a
pour objet de créer une fondation pour les études compa-
ratives et elle fixe les grandes lignes de son organisation.
C’est un dispositif novateur sur le plan institutionnel et
sur le plan juridique.

Cette fondation sera dotée d’un immeuble à Paris. Elle
réunira parmi ses fondateurs initiaux exclusivement des
personnes publiques, qui seront représentée au conseil,
véritable organe de surveillance. Siègeront à ce conseil des
représentants des assemblées parlementaires, des minis-
tères concernés − services du Premier ministre, affaires
étrangères, éducation nationale, finances, fonction
publique, intérieur, justice et recherche −, du Conseil
constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassa-
tion, de la Cour des comptes et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que des
personnalités qualifiées.

Tel est donc, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, l’objet de la proposition de loi que j’ai l’honneur
de rapporter aujourd’hui devant vous.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
recherche.
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M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le texte examiné aujourd’hui par l’Assemblée
résulte, comme l’a rappelé M. Jean-Jacques Denis, d’une
mission confiée le 15 janvier 1999, par mon prédécesseur,
au professeur Antoine Lyon-Caen sur la situation du
droit comparé en France et sur les perspectives de son
développement.

Le professeur Lyon-Caen − dont je tiens à saluer la
qualité des propositions −, a remis ce rapport sur le déve-
loppement du droit comparé en France au ministre de
l’éducation nationale et à moi-même au mois de juil-
let 2000. Ces propositions nécessitant, pour être appli-
quées, l’intervention de la loi, elles ont été reprises par
une proposition de loi déposée par le président de
l’Assemblée nationale, M. Raymond Forni, et par le pré-
sident du groupe socialiste, M. Jean-Marc Ayrault, que je
tiens à remercier vivement pour l’intérêt qu’ils veulent
bien porter à ce projet.

La France, le rapporteur l’a rappelé, est de plus en plus
ouverte sur l’extérieur, sur l’international. La globalisation
de l’économie, la construction européenne, l’émergence
de nouvelles démocraties et le développement des
échanges internationaux ont pour conséquence la néces-
sité de mieux connaître les droits étrangers.

Notre pays a toujours excellé dans le droit comparé,
cette discipline juridique qui vise à comparer les grands
systèmes de droit. De grands juristes français, par
exemple le professeur René David, s’y sont consacrés.

Par ailleurs, ses études comparatives ont pris appui sur
les structures spécialisées comme la Société de législation
comparée, créée dès 1869 et présidée aujourd’hui par le
Premier président de la Cour de cassation, M. Canivet,
l’Institut de droit comparé et le Centre français de droit
comparé. Comme le rappelait le rapporteur, en matière
d’enseignement supérieur, Paris I, Paris II, Paris X et des
universités situées dans les régions possèdent des enseigne-
ments et des structures qui se consacrent au droit
comparé.

Cependant, comme le constatait en 1996 Robert
Badinter, au nom de la commission d’étude sur le déve-
loppement de droit comparé, « les chercheurs ne sont pas
assez nombreux et les champs de recherche sont très iné-
galement exploités ». M. Bayrou, alors ministre de l’édu-
cation nationale, lui avait confié une mission sur ce
thème.

En 1997, un GDR, c’est-à-dire un groupement de
recherche, a été créé entre le CNRS, diverses universités,
le Centre français de droit comparé et la Société de légis-
lation comparée. Il faut cependant passer aujourd’hui à la
vitesse supérieure pour mieux pouvoir répondre aux
besoins croissants, qu’il s’agisse de la recherche, qui appa-
raît cloisonnée, de la formation au sein des études de
droit ou de la documentation dont les fonds sont
dispersés.

Pour se doter d’un outil efficace et pleinement opéra-
tionnel, il faut conduire une action volontariste. D’où
cette proposition de loi visant à créer une fondation pour
les études comparatives.

La création par voie législative de cete fondation tra-
duit l’engagement des pouvoirs publics, qu’il s’agisse du
Parlement ou du Gouvernement, qui est à l’origine de la
mission confiée au professeur Lyon-Caen.

Cette fondation a pour objet de promouvoir la
connaissance et les échanges en matière de droit comparé
en poursuivant quatre objectifs : la promotion et le déve-
loppement des études comparatives, la constitution et la

valorisation d’un fonds documentaire de référence, le
développement de la coopération internationale, la mise
en œuvre d’une politique de formation de haut niveau.
Cette fondation est une personne morale de droit privé à
but non lucratif bénéficiant d’office de la reconnaissance
d’utilité publique.

Cependant le recours à la loi est apparu nécessaire car
l’organisation et le fonctionnement de cette fondation,
par leur originalité, comportent d’importantes dérogations
au droit traditionnel des fondations.

Ainsi, le droit commun des fondations prévoit l’exis-
tence d’un conseil d’administration. Craignant que cette
structure soit trop lourde et peu opérationnelle, la 
proposition de loi retient une organisation qui évoque
davantage le régime juridique des sociétés anonymes
administrées par un organe collégial restreint, le direc-
toire, placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
L’objectif est d’assurer la souplesse de gestion de cette
nouvelle institution.

Le conseil de surveillance sera composé de représen-
tants de l’Etat, de représentants des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que de
personnalités qualifiées, une place prépondérante y sera
accordée aux institutions fondatrices. Seront notamment
représentés au conseil les deux assemblées parlementaires,
les ministères concernés, le Conseil constitutionnel, le
Conseil d’Etat, la Cour des comptes et la Cour de 
cassation.

Pour sa part le directoire sera composé de deux à cinq
personnes nommées par le conseil de la Fondation en
dehors de son sein. Cet exécutif collégial désigné par l’or-
gane délibérant et responsable devant lui assurera l’anima-
tion, la direction et la gestion concrète de l’institution.

Autre originalité, la dotation initiale de la Fondation
provient exclusivement de fondateurs publics parmi
lesquels figurent les assemblées parlementaires.

Enfin, autre dérogation importante, les ressources de la
Fondation proviennent pour l’essentiel de la contribution
des pouvoirs publics.

L’Etat et les collectivités publiques pourront également
mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires
à l’accomplissement de son objet par la Fondation.

Le Gouvernement et en particulier le ministère de la
recherche, qui est à l’origine de la mission confiée au pro-
fesseur Lyon-Caen, apportent naturellement leur soutien
à cette proposition de loi.

Celle-ci devrait permettre de favoriser et de développer
les atouts dont notre pays dispose en matière de droit
comparé, une discipline devenue essentielle pour une
France de plus en plus ouverte sur le monde et sur les
relations extérieures en mettant le droit comparé au ser-
vice des échanges internationaux.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Patrick Delnatte.

M. Patrick Delnatte. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi ten-
dant à créer une fondation pour les études comparatives
que nous examinons ce matin découle du constat dressé
dans deux rapports sur le droit comparé, confiés respec-
tivement à Robert Badinter et à Antoine Lyon-Caen, qui
avaient conclu à la faiblesse de cette discipline en France.
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Personne ne conteste ce constat, surtout au regard des
nouveaux besoins qui placent de plus en plus de
membres des professions juridiques dans la situation
d’être confrontés à des questions de droit comparé.

A l’appui principalement des conclusions de l’étude
effectuée par le professeur Lyon-Caen, vous proposez une
solution qui porterait implicitement en elle la reconnais-
sance de la défaillance du service public de l’enseigne-
ment supérieur. Ainsi donc, vous estimez plus facile de
recourir à la création d’une institution nouvelle, appelée,
selon vos termes, monsieur le rapporteur, « à jouer un
rôle d’impulsion et de mobilisation ».

Vous me permettrez de souligner ici que vous semblez
fonder plus d’espoir et de perspectives de réussite dans
votre projet que dans la « capacité légendaire » du
ministre de l’éducation nationale à apporter une réponse
appropriée face aux enjeux et aux faiblesses du droit
comparé en France. En effet, ce n’est pas parce que la
tentative de rapprochement entre les universités de Paris I
et de Paris II s’est soldée par un échec qu’il faut s’avouer
vaincu !

De surcroît, nous devons nous interroger sur la compa-
tibilité de cette proposition avec le principe d’autonomie
des universités auquel nous sommes particulièrement atta-
chés. Il existe des équipes de recherche dans chaque uni-
versité. La création d’une telle fondation ne risquerait-elle
pas, à terme, de priver les unités de recherche universi-
taire des moyens dont elles ont besoin et, par conséquent,
d’assécher les moyens de la recherche existante dans ce
domaine ? Ne risquerait-elle pas à terme de paralyser les
initiatives de dynamisation de la recherche fondamentale
en droit comparé ?

Je reviendrai quelques instants sur le principe d’auto-
nomie pour marquer ma perplexité sur l’article 2 du texte
adopté par la commission. En effet, cet article, qui pré-
cise les buts assignés à cette fondation, appelle de ma part
les interrogations et les remarques suivantes.

En premier lieu, que recouvre l’expression « promou-
voir le développement des études scientifiques compara-
tives relatives au droit, aux institutions et aux sociétés »,
alors que les universités semblent au cœur d’un tel 
objectif ?

En second lieu, la mise en œuvre d’une politique de
formation de haut niveau est-elle bien du ressort d’une
fondation ? Cela signifie-t-il, par exemple, qu’à terme,
cette fondation sera conduite à délivrer des diplômes ?

Il est aussi un autre point que je souhaiterais évoquer.
Je comprends bien tout le prix que vous attachez à voir
se créer cette fondation par la voie législative, car un tel
acte permettra, selon vous, de traduire l’engagement des
pouvoirs publics dans ce projet. Néanmoins, s’agissant
des ressources de la Fondation, n’y a-t-il pas un paradoxe
à solliciter le concours de l’Etat pour la réalisation de
missions en faveur desquelles vous ne cessez de mettre en
relief sa défaillance ? Pourquoi et comment l’Etat trouve-
rait-il plus de moyens pour apporter son soutien financier
à ce projet plutôt que d’encourager des initiatives univer-
sitaires ?

Enfin, pourriez-vous nous fournir des précisions quant
à la contribution financière des assemblées parlementaires
à ce projet, que ce soit sur le plan de l’investissement ou
sur celui du fonctionnement ?

Compte tenu de ces remarques et de ces interrogations,
mais également dans l’attente de l’examen de cette propo-
sition par le Sénat, le groupe du RPR souhaite que la
réflexion s’approfondisse.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, nous exami-
nons ce matin la proposition de loi de notre président
Raymond Forni relative à la création d’une fondation
pour les études comparatives, proposition qui reprend les
conclusions d’un rapport demandé par François Bayrou,
alors ministre de l’éducaton nationale, à Robert Badinter
sur le développement du droit comparé en France.

Dans ce rapport, M. Badinter proposait de mobiliser
tous les efforts pour développer le droit comparé dans
notre pays en mettant en réseau l’ensemble des acteurs et
des institutions à travers la création d’une fondation des
études comparatives.

L’importance du droit comparé et plus généralement
d’une approche comparative, que ce soit en sociologie, en
histoire ou dans d’autres domaines, apparaît aujourd’hui
de plus en plus évidente.

C’est un cliché de le dire mais c’est une réalité que
nous apprécions chaque jour : nous vivons dans un
monde de plus en plus ouvert. Les exemples sont nom-
breux de décisions prises dans un pays qui ont un écho
immédiat dans les autres. Ainsi, dans le domaine de la
bioéthique, la décision prise en décembre 2000 par la
Grande-Bretagne d’autoriser la création d’embryons à des
fins de recherche par clonage thérapeutique n’a pas man-
qué de soulever un débat important dans notre pays,
notamment en raison de la forte concurrence que se
livrent les équipes médicales.

Dans ce contexte, la connaissance des autres systèmes
institutionnels est devenue non seulement une nécessité
mais aussi une source d’innovation et de progrès.

En effet, comparer aide d’abord à connaître et à se
connaître : connaître l’autre bien sûr, en cessant de l’assi-
miler aux stéréotypes, et se connaître soi-même, car le
détour par l’autre permet toujours de mieux cerner ce qui
fait notre propre identité. C’est pourquoi le grand
comparatiste Marc Ancel définit le droit comparé comme
« la constatation des points communs et des divergences
qui existent entre deux ou plusieurs droits nationaux ».

Je reprendrai les propos de deux grands spécialistes de
la science politique comparée, Bertrand Badie et Guy 
Hermet, pour qui l’approche comparative permet d’abord
de mieux comprendre, de relativiser et, enfin, de se libé-
rer à la fois des pesanteurs de l’ethnocentrisme et de
celles plus insidieuses de l’universel et de l’uniforme.

Montesquieu était sceptique sur l’intérêt d’une telle
comparaison en matière de droit puisqu’il écrivait dans
L’esprit des lois que « les lois doivent être tellement
propres au peuple pour lequel elles sont faites que c’est
un grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à
d’autres ».

Mais notre environnement a changé et il est facile
aujourd’hui de saisir tout l’intérêt d’une approche compa-
rative. En droit pénal par exemple la connaissance d’un
droit étranger est bien souvent utile. Ainsi, pour appli-
quer l’article du code pénal français décidant que la pour-
suite en France d’un crime ou d’un délit commis à
l’étranger est impossible si l’intéressé justifie qu’il a déjà
été jugé ou, s’il a été condamné, qu’il a subi ou prescrit
la peine, il faut bien que les magistrats français
connaissent le droit étranger, dans son application.

La mondialisation de l’économie implique également
que les entreprises françaises puissent avoir une connais-
sance sûre des droits étrangers. Le droit représente véri-



3728 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 31 MAI 2001

. .

tablement aujourd’hui un enjeu économique. Il véhicule
les contrats commerciaux et facilite les investissements. Si
nous n’agissons pas, la France risque d’être largement
absente du marché juridique et de dépendre de structures
de conseils juridiques, une fois de plus, en majorité
anglo-saxonnes.

Au-delà de cet aspect éonomique, l’amélioration de
notre connaissance des systèmes juridiques étrangers et la
diffusion du droit français hors des frontières représente
un enjeu culturel majeur pour la place de la France dans
le monde.

Ayant affirmé tout l’intérêt aussi bien philosophique
que pratique de développer l’approche comparative, force
est de constater que la France en la matière est en retard
et souffre de la comparaison avec d’autres pays. Trop
d’analyses ou d’interprétations du système politique fran-
çais sont encore marquées par une vision formaliste, insti-
tutionnelle et hexagonale qui ne permet ni de relativiser
l’analyse ni d’enrichir celle-ci par la confrontation avec
d’autres expériences.

Cette carence de l’information et de l’analyse n’est pas
propre au monde de la recherche et de l’université. On la
mesure chaque jour en lisant la presse française qui est
encore très avare d’informations sur nos voisins euro-
péens, pourtant nos partenaires quotidiens politiquement
et économiquement.

Cette tendance à faire du franco-français se retrouve
aussi dans notre Assemblée.

Certes, depuis quelques années, des signes d’ouverture
sont apparus au niveau même de l’organisation interne,
avec les services des études européennes et des affaires
internationales. Des intervenants étrangers sont régulière-
ment invités dans les délégations et les missions d’infor-
mation se rendent fréquemment à l’étranger voir ce qui
se passe dans tel ou tel domaine particulier.

Pourtant, l’Assemblée ne dispose pas d’un véritable ser-
vice de droit comparé. Il lui serait pourtant bien utile.
Un tel service existe au Sénat, qui produit régulièrement
des notes de synthèse très bien faites.

Au-delà de notre Assemblée, la recherche dans notre
pays a relativement dédaigné l’approche comparative. En
témoigne le nombre relativement peu nombreux de
publications dans ce domaine. La politique comparée a
connu un sort beaucoup plus favorable dans les universi-
tés anglo-saxonnes. Là-bas, la réflexion comparative s’est
imposée comme une discipline à part entière. En France,
le nombre de chercheurs est encore insuffisant et les
équipes de recherche sont souvent trop isolées. Au niveau
de la formation, les efforts de chaque université pour
développer des diplômes de droit comparé sont encore
peu nombreux.

Quant aux sources d’information, elles sont certes
importantes mais souvent éclatées entre différents centres,
ce qui rend leur accès malaisé.

On le voit, si les initiatives sont nombreuses dans le
domaine, il manque une mise en commun de tous ces
efforts pour optimiser leur efficacité, d’où l’idée de créer
une fondation pour les études comparatives.

Créer une institution nouvelle en plus des laboratoires
et des centres de recherche déjà existants permettra-t-il
d’améliorer notre maîtrise du droit comparé ? Oui, à la
seule condition qu’elle soit destinée, comme le préconise
le rapport Badinter, « non pas à se substituer à ce qui
existe déjà qui pour être insuffisant n’en est pas moins
très important mais au contraire à aider les structures

existantes à se développer de façon cohérente et susciter la
création de ce qui fait encore défaut ». Il s’agit de créer
des synergies.

A cette réserve près, je souscris aux missions imparties
à cette fondation : promotion des études, développement
de la coopération internationale, politique de formation
et mise en réseau des références.

En revanche, le champ des bénéficiaires de cette fonda-
tion me paraît trop limité. La proposition prévoit pour le
moment que seuls les ministères concernés, les Assem-
blées, les hautes juridictions et les universités, pourront
s’adresser à elle. Or l’essor du droit comparé sera égale-
ment très utile pour le secteur privé, et il me paraîtrait à
ce titre bon que les entreprises et les professions juri-
diques puissent également recourir aux informations déte-
nues par cette fondation.

Il conviendrait, en outre, de profiter de sa création
pour mieux exploiter les opportunités offertes par les
nouvelles technologies, qui sont encore insuffisamment
développées dans notre système éducatif, même si des
progrès ont été accomplis.

Comme députée, je dois dire que je me méfie beau-
coup de cette tendance de notre assemblée à créer régu-
lièrement de nouveaux conseils, fondations, institutions,
j’en passe. Il y a quelques mois, j’étais déjà l’orateur de
mon groupe sur le texte créant le CERC. Il me semble
que nous devons veiller à ne pas empiler les structures, à
ne pas créer des coquilles vides dont la seule justification
est de recaser quelques fonctionnaires.

Souhaitant évidemment que tel ne soit pas ni l’objet ni
le sort de cette fondation pour les études comparatives, le
groupe UDF votera cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Bien sûr, j’aimerais être agréable
au président de notre assemblée, auteur de cette proposi-
tion de loi − un député se doit toujours d’essayer d’être
aimable vis-à-vis non seulement du président de séance,
mais surtout du président de l’Assemblée. Et je
comprends parfaitement qu’un président de l’Assemblée
souhaite « marquer » sa présidence − cela a d’ailleurs été
le cas d’à peu près tous les présidents. Mais je considère,
je le dis comme je le pense, avec toute l’estime que j’ai
pour notre président actuel, qu’il lui faudra pour ce faire
une autre fondation que celle-ci.

Certes, Marie-Thérèse Boisseau a raison de dire que le
droit comparé est une matière d’étude passionnante.
Dans le monde d’aujourd’hui et même dans le monde
ancien, c’est un sujet éminemment politique qui intéresse
aussi bien les législateurs, les chercheurs et les universi-
taires, que tous les citoyens. Mais réunir l’Assemblée
nationale, passionnée par ce sujet et impatiente de voter
si j’en crois l’occupation des travées ce matin, pour créer
par la loi cette fondation sur le droit comparé − comme
si cette matière était nouvelle, monsieur le ministre de la
recherche − recourir à l’Etat, et doter cette fondation de
fonds publics, d’un conseil de surveillance essentiellement
recruté parmi les fonctionnaires de l’Etat, quelle novation,
quelle imagination ! Quel beau sujet de droit comparé,
monsieur le ministre !

Dans quel autre pays existe-t-il en ce début du
XXIe siècle une fondation créée par l’Etat, par la loi, pour
étudier le droit comparé ? Je m’en souviens d’un. Avant
d’être député, je travaillais dans une société privée, et il
m’est arrivé de partir en mission à l’étranger pour le
compte de cette société. Un jour, à Moscou, j’ai ren-
contré le président d’une fondation qui était chargée de
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comparer le droit aussi bien entre les Etats de l’ex-URSS
qu’entre les démocraties occidentales et le système sovié-
tique. C’était un statisticien qui s’était beaucoup occupé
de sociologie. En fait, vous l’avez compris, cette fonda-
tion servait à recaser de hauts personnages de l’Etat que
l’Etat souhaitait mettre à l’écart. Dans le système post-
brejnevien de l’époque, on avait trouvé cette place-là pour
cet homme charmant qui a été évidemment incapable de
me fournir un avis éclairé, fondé sur le droit comparé,
quant aux possibilités d’implantation d’entreprises fran-
çaises dans ce pays. Je ne l’ai pas revu car, une semaine
plus tard, survenait un coup d’Etat qui visait à rétablir un
système plus dur en Union soviétique, mettant un terme
au gorbatchevisme. L’URSS s’effondrait et une démocra-
tie − enfin, une certaine démocratie − apparaissait. Je ne
sais donc pas, monsieur le ministre, s’il reste encore
aujourd’hui dans le monde un institut de droit comparé
fondé par la loi, décidé par l’Etat et entièrement contrôlé
par l’Etat. Je ne le sais pas, mais peut-être cette question
sera-t-elle le premier sujet abordé par cette fondation ?

Ce qui m’étonne, c’est que vous, monsieur le ministre,
défendiez cette proposition de loi. Comme l’a dit mon
excellent collègue M. Delnatte tout à l’heure, quel aveu
d’impuissance ou d’échec ! Comment, la France n’est pas
à la hauteur en matière de droit comparé ? Et nos univer-
sités, et l’ENA, et Sciences-Po, et l’Institut de droit
comparé ? Tout cela ne fonctionne pas ? Il faut, à l’heure
d’Internet, créer une fondation comme au XIXe siècle ?

Quel camouflet infligé à la recherche française et aux
universités, monsieur le ministre ! A moins qu’on ne se
soit dit : puisqu’on a confié un rapport à un éminent
juriste, après un éminent ministre, il faut bien en faire
quelque chose. Et c’est ainsi qu’aurait été décidé de créer
une fondation ; en fait une sorte de club prestigieux où
l’on pourra discuter aimablement avec sérénité et tran-
quillité. A tel point que tout le monde voudra en être, et
même peut-être les anciens députés, pourquoi pas ? Mais
je ne comprends pas en quoi une proposition de loi de
l’Assemblée nationale était nécessaire. Cette matière n’est
pas nouvelle. Si les études de droit comparé ont réelle-
ment besoin d’un essor, monsieur le ministre, qu’atten-
dez-vous pour le leur donner ? D’ailleurs, connaissant
votre passion pour le droit et pour l’université, je sais que
vous n’avez pas attendu. Pourquoi cette concurrence qui
installe, vous l’avez vous-même reconnu, une sorte de
confusion avec les missions d’enseignement et de
recherche des universités ? Développez les universités, en
associant bien évidemment les institutions privées. Encore
une fois, nous sommes sans doute le seul pays à recourir
à la loi pour créer une fondation d’études comparées.

Je comprends parfaitement que notre assemblée essaie,
pour montrer son importance, de trouver des idées nou-
velles. Mais j’aurais préféré que l’Assemblée nationale et
son président prennent l’initiative de créer d’autres fonda-
tions. Par exemple, une fondation pour la défense des
droits de l’homme. Comme l’ancien président Fabius
avait réuni les députés qui parrainaient des militants des
droits de l’homme dans le monde, l’Assemblée nationale
pourrait créer une fondation pour parrainer et défendre
les droits de l’homme de façon permanente dans tous les
pays du monde. On pourrait suggérer également une fon-
dation pour la démocratie universelle, une fondation pour
distribuer des bourses à ceux qui se battent pour les liber-
tés et la démocratie dans le monde, une fondation pour
l’écologie et la promotion du développement durable,
n’est-ce pas, monsieur le président... Nous pourrions

nous associer, encore qu’il serait intéressant d’associer
l’ensemble des parlementaires aux innovations de l’Assem-
blée nationale et de son président.

Le Parlement aurait ainsi l’occasion de renforcer son
rôle. Je m’étonne à ce propos que l’Assemblée manifeste
tant d’intérêt pour la création de cette fondation alors
que dans le même temps elle n’a pas cherché à augmenter
ses pouvoirs s’agissant de son rôle premier, à savoir le
contrôle du Gouvernement.

L’Office d’évaluation des politiques publiques pour la
création duquel un autre ancien président de l’Assemblée
nationale avait bataillé, et qui devait permettre à l’Assem-
blée nationale et au Sénat de mieux contrôler le Gouver-
nement, a en effet été supprimé d’un trait de plume. Il
est vrai qu’il était déjà mort de sa belle mort, tant les blo-
cages ont été importants. Il faut reconnaître qu’on n’aime
pas tellement, dans notre pays, que l’Assemblée contrôle
réellement le Gouvernement. Encore un bon sujet de
droit comparé !

D’autres instruments auraient pu être imaginés pour
permettre à l’Assemblée nationale et au Sénat de mieux
contrôler la naissance des lois et leur application. Cette
proposition de loi fournit d’ailleurs un étonnant exemple
du mode de création de la loi : un ministre de l’éduca-
tion nationale commande un premier rapport, son succes-
seur un second, puis la création de la fondation est ins-
crite à l’ordre du jour d’une séance matinale sans que
l’on sache exactement quels seront ses ressources, son
coût ni même ses objectifs. Je lis avec amusement, dans
l’exposé des motifs, que tout le monde réclame cette fon-
dation. En réalité personne ne réclame rien car personne
n’est au courant de la création de cette fondation. Et tout
à coup, on nous convoque pour la voter.

L’Assemblée nationale s’honorerait à réfléchir à d’autres
types de fondation et le Gouvernement s’honorerait à
répondre à l’Assemblée nationale qu’il n’y a pas besoin
d’une nouvelle fondation pour promouvoir les études de
droit comparé en France, que l’excellence de nos universi-
tés y pourvoira largement.

Pour toutes ces raisons, le groupe Démocratie libérale
et Indépendants votera contre l’instauration de cette nou-
velle fondation qui sera certainement très prestigieuse et à
laquelle, malgré tout, l’orateur espérera accéder dans ses
vieux jours, tellement cette fondation lui semblera un
endroit accueillant. (Sourires.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Cette fondation ne
se substitue pas aux universités françaises. Bien au
contraire, c’est pour dépasser le cloisonnement qui a été
dénoncé ici et dans les différents rapports cités que l’on
envisage la création de cette fondation. L’intention, dans
un premier temps, est de valoriser le droit comparé en
France et d’apporter une aide, un soutien, aux différentes
recherches qui, trop souvent, on l’a dénoncé, sont épar-
pillées dans notre pays. La fondation doit donc être
considérée comme un stimulant.

La fondation ne se substitue pas non plus aux fai-
blesses des universités.

M. Laurent Dominati. Faiblesses ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Il ne s’agit pas de
créer une nouvelle université. Mais l’image véhiculée par
cette fondation pourra avoir un effet d’entraînement et
donner l’envie aux étudiants et aux enseignants d’étudier
le droit comparé en France.



3730 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 31 MAI 2001

. .

Cette fondation dispose volontairement d’une structure
souple, et elle a l’avenir devant elle pour exister, elle est
conçue ainsi.

Les actions qui ont été identifiées précisément sont
essentiellement des actions publiques internationales.
Vous avez cité, cher collègue, la bioéthique. C’est un
sujet éminemment public. Mais il n’est pas impossible
que, ultérieurement, la fondation puisse intervenir pour
des actions privées, cela lui permettra d’ailleurs de dispo-
ser de ressources autres que publiques.

Il est néanmoins utile de protéger la fondation d’inter-
ventions privées qui, par leurs capacités financières, pour-
raient détourner totalement l’image, la recherche et la for-
mation de cette fondation que l’on souhaite conserver
publique.

Il y aurait, selon certains, trop de fondations, ou pas
assez de fondations. Je n’ai pas bien compris, sans doute
était-ce de l’humour.

D’autres pays disposent-ils d’une institution de droit
comparé dans le monde initiée par la loi ? Oui, en Suisse,
une loi fédérale de 1978 a créé un institut comparé sem-
blable à celui que nous créons aujourd’hui. Il me semble
que la Suisse est un pays démocratique auquel, sur cer-
tains points, nous pouvons nous référer.

M. Laurent Dominati. C’est un pays fédéral !

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. D’autres pays dis-
posent de tels outils. Ainsi, depuis 1946, l’Angleterre dis-
pose d’un Institute of advanced legal studies et, en 1948,
l’Allemagne a fondé le Max Planck Institute. Même si leur
création n’est pas toujours d’origine législative, le but
recherché est le même que le nôtre aujourd’hui. La
France se devait de combler son retard en la matière.
C’est ce qu’elle fait ce matin.

M. le président. La parole es à M. le ministre.

M. le ministre de la recherche. Je voudrais apporter
quelques précisions.

Monsieur Delnatte, il ne s’agit pas, selon nous en tout
cas, de remédier à je ne sais quelle défaillance de l’ensei-
gnement supérieur. Nous avons en France de grands spé-
cialistes du droit comparé, dont l’enseignement honore
plusieurs universités. Il ne s’agit donc pas de constater
une carence qui ne se manifeste pas, mais simplement de
créer un plus, de passer à la vitesse supérieure, ce que
souhaitent d’ailleurs plusieurs universitaires. Ce faisant,
on ne portera pas atteinte au principe d’autonomie des
universités. Je rappelle que la Fondation nationale des
sciences politiques, qui elle aussi a été créée par la loi, n’a
pas posé de problème quant au respect de ce principe
qui, je le reconnais, n’avait pas encore été lui-même
consacré par la loi à la création de la Fondation. Cette
fondation n’entame aucunement l’autonomie de l’Institut
d’études politiques de Paris, ni celle des autres d’ailleurs,
non plus que celle des universités dans lesquelles la
science politique est enseignée.

J’ajoute que la future fondation ne délivrera pas de
diplôme : ce sont les diplômes habituels de l’enseigne-
ment supérieur qui continueront d’être délivrés.

Les universités ne verront pas leurs moyens diminuer,
et elles seront aidées pour mieux assurer leur fonction
d’enseignement, de recherche ou de documentation en
matière de droit comparé.

J’ai été très frappé par l’exemple cité, d’une manière
légitime d’ailleurs, par Mme Boisseau. Il importe, c’est
vrai, de connaître les législations étrangères en matière de
transferts de noyaux de cellules somatiques et les déci-

deurs publics doivent être en mesure d’apprécier − pour
s’en inspirer ou non − les solutions juridiques qu’ont
apportées d’autres pays sur le plan législatif à certains
problèmes scientifiques.

La science politique comparée, évoquée par Mme Bois-
seau, est aussi une matière qu’il est intéressant d’étudier.
J’ai pour ma part créé le premier cours de politique
comparée à l’Institut des sciences politiques de Paris
en 1972, ce qui remonte à une période lointaine. La
nécessité se faisait déjà sentir de comparer les systèmes
politiques entre eux.

Tout ce qui est fait concernant la recherche sur le droit
commun − ce qu’on appelait autrefois le jus commune −,
auquel a été consacré lundi dernier un colloque à l’initia-
tive de Mireille Delmas-Marty et du président Canivet et
avec la participation de Robert Badinter, montre bien le
souci de plusieurs pays d’aller vers des normes juridiques
qui puissent être dans certains cas communes, notam-
ment en matière de droit pénal international.

L’existence du Tribunal pénal international et, demain,
d’une cour pénale internationale illustre bien ce souci.

Il ne s’agit donc pas, je le répète, de substituer quelque
chose à ce qui existe déjà, mais de créer des synergies,
conformément aux vœux de Mme Boisseau.

J’ai écouté avec attention M. Dominati. La création de
la Fondation pour les études comparatives par la loi n’est
pas une singularité. En effet, la Fondation du patrimoine
a elle aussi été créée par une loi et la Fondation nationale
des sciences politiques l’a été par une ordonnance de
valeur législative. A l’étranger, on trouve des cas simi-
laires : la Suisse et l’Allemagne, citées par le rapporteur,
ont eu recours à la loi...

M. Laurent Dominati. Pas l’Allemagne !

M. le ministre de la recherche. En Allemagne, les
normes adoptées sont équivalentes à la loi. En Suisse, en
tout cas, on a recouru à la loi.

Si nous recourons à notre tour, par une proposition de
loi, à laquelle le Gouvernement est favorable, à la tech-
nique législative, c’est parce que le statut habituel des
fondations présenterait en l’occurrence certaines lour-
deurs, qu’il convient de pallier en prévoyant dans la loi
des règles plus originales.

En outre, le fait de revenir à la loi montre, s’agissant
non d’un projet mais d’une proposition de loi, tout l’in-
térêt que les assemblées parlementaires elles-mêmes,
notamment en la personne du président de l’Assemblée
nationale, portent au développement des études compara-
tives en France.

Il ne s’agit pas du tout, je le répète une fois de plus, de
constater une carence qui n’existe pas − la France compte
d’ailleurs de grands comparatistes. Il s’agit de stimuler, de
« booster », si je puis dire, le développement du droit
comparé dans notre pays et d’assurer, je le dis car la
séance est présidée par quelqu’un qui connaît ce concept
mieux que personne, une sorte de « développement
durable » du droit comparé en France. (Sourires.)

M. le président. Merci beaucoup, monsieur le ministre,
pour vos propos.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement, les
articles de la proposition loi dans le texte de la commis-
sion.
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Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − La Fondation pour les
études comparatives est une personne morale de droit
privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux
fondations reconnues d’utilité publique dans les condi-
tions fixées par la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modi-
fiée sur le développement du mécénat, sous réserve des
dispositions de la présente loi. »

La parole est à Mme Nicole Catala, inscrite sur
l’article.

Mme Nicole Catala. Je suis favorable dans son principe
à la création d’une fondation pour les études compara-
tives pour la raison très simple que les universités fran-
çaises manquent, et depuis longtemps, des moyens néces-
saires à la promotion de telles études. Les moyens dont
elles disposent pour leur documentation et leurs biblio-
thèques sont misérables. Dans ces conditions, tout ce qui
peut à mes yeux contribuer à leur donner des moyens
accrus est bienvenu.

Je dis donc oui à un tel projet de fondation. J’émettrai
néanmoins deux réserves.

D’abord, je ne considère pas qu’il entre dans les objec-
tifs d’une telle fondation de développer des formations,
lesquelles doivent rester confiées à l’université. Il ne faut
pas mélanger les genres. La future fondation devra se
dédier à la documentation et à des échanges d’ouvrages
ou de recherches La formation ne devrait pas entrer dans
son rôle.

Ensuite, je souhaiterais que le ministre nous précise
que le président de la future fondation sera bien un uni-
versitaire, ce qui serait de nature à garantir l’indépen-
dance, l’objectivité, la neutralité et la qualité scientifique
de l’établissement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de le recherche. Essayons d’être l’inter-
prète fidèle de la proposition de loi !

Quand le texte parle de formation, il s’agit de favoriser
la politique de formation en matière d’études compara-
tives, et nullement de délivrer des diplômes. Les diplômes
seront délivrés dans le cadre normal, et non par la Fonda-
tion qui n’aura pas vocation à délivrer des diplômes et
qui n’en délivrera pas.

Quant à la présidence, je comprends le souhait de
Mme Catala de voir à la tête de la Fondation une per-
sonne qui soit très indépendante par son statut. Mais
cette indépendance, qui peut être le fait d’un professeur
d’université, pourrait aussi être le fait d’un haut magis-
trat, dont le statut garantirait à la fois son indépendance
et la qualité de ses connaissances en matière de droit.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. Monsieur le ministre, les magis-
trats sont, certes, indépendants et nous l’avons souvent
dit dans cet hémicycle. Mais la liberté d’esprit, l’indépen-
dance d’esprit et d’expression des universitaires est un
principe de valeur constitutionnelle. Je veux donc sou-
ligner l’intérêt qu’il y aurait à préciser que le président de
la Fondation sera bien un universitaire ou un scientifique
appartenant au monde universitaire.

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Articles 2 à 9

M. le président. « Art. 2. − La “Fondation pour les
études comparatives” a pour but de :

« − promouvoir le développement des études scienti-
fiques comparatives relatives au droit, aux institutions et
aux sociétés ;

« − constituer et valoriser un fonds documentaire de
référence et favoriser l’accès aux ressources existantes ;

« − développer la coopération internationale, notam-
ment en assurant un rôle d’expertise et d’assistance auprès
des institutions étrangères ;

« − mettre en œuvre une politique de formation de
haut niveau. »

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
« Art. 3 − La “Fondation pour les études comparatives”

est administrée par un directoire sous la surveillance d’un
conseil.

« Le conseil est composé :
« 1o de représentants du Sénat, désignés par le pré-

sident du Sénat, et de l’Assemblée nationale, désignés par
le président de l’Assemblée nationale ;

« 2o de représentants des ministères concernés, des juri-
dictions et des institutions d’enseignement supérieur et de
recherche ;

« 3o de représentants des fondateurs mentionnés à
l’article 4 ;

« 4o de représentants des personnes ayant effectué une
affectation irrévocable dans les conditions prévues à
l’article 6 ;

« 5o de personnalités qualifiées.
« Les statuts déterminent les conditions de désignation

et de renouvellement des membres du conseil et les
modalités d’élection de son président.

« Le directoire est composé de deux à cinq personnes
nommées par le conseil de la “Fondation pour les études
comparatives” en dehors de son sein. » − (Adopté.)

« Art. 4. − La “Fondation pour les études compara-
tives” est constituée initialement avec des apports en
numéraire ou en nature dont les montants figurent dans
les statuts approuvés par le décret en Conseil d’Etat prévu
à l’article 9.

« Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui
sont apportés par l’Etat, en pleine propriété ou à titre de
droit d’usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit
décret.

« Les apports initiaux peuvent être complétés par des
apports effectués par des personnes publiques ou privées,
dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes
sont dénommées fondateurs ; leur admission est approu-
vée par décret. » − (Adopté.)

« Art. 5. − Les ressources de la “Fondation pour les
études comparatives” sont constituées par les produits du
placement de ses fonds, les subventions de l’Etat et de
toutes collectivités publiques, les dons et legs et générale-
ment, toutes recettes provenant de son activité.

« L’Etat et les collectivités publiques peuvent également
mettre à disposition les personnels et les biens nécessaires
à l’accomplissement de son objet. Les services accomplis
par les fonctionnaires de l’Etat mis à la disposition de la
“Fondation pour les études comparatives” sont pris en
compte pour la constitution de leur droit à pension dans
les conditions prévues à l’article L. 5 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite. » − (Adopté.)
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« Art. 6. − La “Fondation pour les études compara-
tives” peut recevoir, en vue de la réalisation d’une œuvre
d’intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses
missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou res-
sources qu’elle gère directement sans que soit créée une
personne morale nouvelle. Cette affectation peut être
dénommée fondation. » − (Adopté.)

« Art. 7. − Il est inséré, après l’article L. 111-8-2 du
code des juridictions financières, un article L. 111-8-3
ainsi rédigé : “La ’Fondation pour les études compara-
tives’ est soumise au contrôle de la Cour des comptes.” » −
(Adopté.)

« Art. 8. − Les dispositions du code général des impôts
relatives aux fondations reconnues d’utilité publique sont
applicables à la Fondation pour les études comparatives. −
(Adopté.)

« Art. 9. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles
d’organisation et de fonctionnement de la Fondation
pour les études comparatives et en approuve les statuts.
La Fondation pour les études comparatives jouit de la
personnalité morale à compter de la date de publication
au Journal officiel de ce décret. » − (Adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Les charges résultant de
l’application de la présente loi sont compensées à due
concurrence par le relèvement des tarifs visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 10. »
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la recherche. Par cet amendement
traditionnel, le Gouvernement s’engage, en accord avec
les assemblées et, certainement, conformément à leur sou-
hait, à assurer le financement de la Fondation sur les cré-
dits ouverts en loi de finances sans qu’il y ait lieu de pré-
voir de nouvelles recettes.

M. le président. Le Gouvernement lève donc le gage.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Je suis pleinement
favorable à cet amendement, qui permet d’envisager sous
les meilleurs augures la création de la Fondation.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Cet amendement m’offre l’occa-
sion de demander au Gouvernement quelle est son esti-
mation du coût de la future fondation. A partir du
moment où il approuve le principe de la création d’une
telle fondation et accepte que ses moyens soient directe-
ment financés par les fonds publics, c’est-à-dire sur le
budget de l’Etat, il est évident que ce seront autant de
moyens qui ne seront pas alloués à d’autres secteurs,
notamment aux universités.

Je ne saisis toujours pas la raison de la création d’une
institution pour les études comparatives.

J’ajoute que, si le statut des fondations empêchait jus-
qu’à présent la création d’un tel organisme, mieux aurait
valu modifier la législation applicable aux fondations.

Enfin, je demanderai au ministre, qui a cité plusieurs
instituts similaires, ce que devient l’Institut de droit
comparé.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la recherche. L’Institut de droit
comparé est une des institutions qui participera au réseau
mis en place par la Fondation des études comparatives.

Quant à l’évaluation des moyens nécessaires, les diffé-
rents participants potentiels à la future fondation ont
commencé d’y travailler. Il conviendra de prévoir ces
moyens dans le budget de 2002. Nous en reparlerons
donc dans quelques mois. Cela dit, les besoins seront
relativement modestes car il s’agira d’une institution qui
stimulera d’autres institutions. Les moyens qui lui seront
affectés seront à la hauteur de ses missions qui, bien que
très utiles, n’exigeront pas d’importants fonds publics.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 10 est sup-
primé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures cinquante-cinq, est

reprise à dix heures.)

M. le président. La séance est reprise.

2

SÉCURITÉ QUOTIDIENNE

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 30 mai 2001
« Monsieur le président,
« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la Consti-

tution, j’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai
décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité
quotidienne.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l’Assemblée nationale à désigner ses représentants à
cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assurance de
ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.
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3

ACCÈS AUX ORIGINES PERSONNELLES

Discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi relatif à l’accès aux origines personnelles
(nos 2870, 3086).

La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille,
à l’enfance et aux personnes handicapées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, monsieur le pré-
sident de la commission des lois, madame la présidente
de la délégation aux droits des femmes, madame la rap-
porteure, il est des circonstances où l’art du législateur
consiste à organiser la convergence, à rendre compatibles
des positions adverses que le sens commun ou le poids
des habitudes semblaient avoir figées en confrontation. Le
droit tantôt sépare, distingue, tranche, tantôt, au
contraire, joint, relie, unit.

Le texte relatif à l’accès aux origines personnelles que je
suis heureuse d’avoir initié, puis rédigé, et de soumettre
aujourd’hui à votre approbation, est de ceux, je le crois,
qui permettent un nouvel équilibre et font droit aux aspi-
rations légitimes des uns et des autres, des unes et des
autres, devrais-je dire. Il témoigne que la loi générale peut
offrir un cadre et des références communes sans écraser
l’irréductible singularité des situations vécues, ni ignorer
les changements que le temps peut y apporter.

Le sujet dont nous avons a débattre est lesté de beau-
coup de souffrances et d’espérances. Les travaux de votre
commission et de votre rapporteure, ainsi que ceux de la
délégation aux droits des femmes ont permis de parfaire
l’équilibre de ce texte et je vous en remercie.

Le moment est donc venu de mieux garantir les droits
respectifs, et en réalité solidaires, des mères contraintes à
l’abandon et de leurs enfants, pupilles de l’Etat ou adop-
tés, d’en finir avec l’opacité et les fictions juridiques qui
amputent de manière irréversible la biographie de milliers
d’enfants, qu’ils soient nés ou à naître. Je crois que les
mères de naissance peuvent, elles aussi, aspirer un jour à
savoir : elles ont droit à autre chose qu’une fin de non-
recevoir. Je pense, et vous aussi si j’en crois les travaux de
la commission des lois, qu’il faut lever les obstacles au
désir de vérité et d’accompagnement de leurs enfants
qu’expriment beaucoup de familles adoptives.

Le travail que nous entreprenons aujourd’hui repose
d’abord sur la clarification des concepts qui ont souvent
été utilisés de façon confuse. Ainsi, la confidentialité ne
doit pas être confondue avec le secret qui, lui-même, dif-
fère de l’anonymat ; de même, origine n’est pas syno-
nyme de filiation. Ce texte vise donc à dépasser des anta-
gonismes qui semblaient irréductibles et à concilier la
possibilité de savoir et le droit de se taire, la liberté des
femmes et la protection des enfants, enfin, la sécurité des
liens et l’accès à son histoire.

Dans le domaine des mutations de la famille, les
années 70 sont des années charnières. Dans celui des ori-
gines, 1978 est un symbole. C’est l’année où le vote de la
loi sur l’accès aux documents administratifs encourage les
associations de pupilles de l’Etat à réclamer l’ouverture

des dossiers et la levée de la loi du silence dont l’Etat fai-
sait alors sa règle. Un combat s’amorce, auquel je tiens à
rendre hommage ici ; la Coordination pour le droit à la
connaissance des origines y prend, avec d’autres, une part
de plus en plus active. Vingt ans plus tard, les « mères de
l’ombre » apporteront le renfort de leur témoignage et
montreront à quel point, pour elles aussi, l’épreuve du
secret peut être douloureuse. Quelques pères se joignent
au mouvement. Les associations de familles adoptives, et
je voudrais ici les en remercier tout particulièrement,
s’impliquent dans un débat où chacun apprend à faire la
part de l’autre : de nombreux parents adoptifs souhaitent
désormais que leurs enfants puissent sans crainte renouer
les fils de leur histoire.

Parallèlement, les mouvements féministes obligent une
société encore fortement patriarcale à prendre davantage
en compte les droits et les sentiments de son « continent
noir », pour reprendre une expression connue.

1978, c’est aussi l’année d’une démarche courageuse et
solitaire qu’il me paraît naturel de saluer dans cet hémi-
cycle : celle de l’un de nos collègues, Hector Rolland,
auteur d’une proposition de loi qui mentionnait pour la
première fois, et pour les seuls pupilles de l’Etat, le droit
de connaître ses origines. Il demandait, dès cette époque,
qu’on mette fin à ce qu’il appelait « une confiscation
légale de renseignement ». Nul n’accepta de le suivre. Son
texte ne fut jamais soumis au vote. Sans doute les esprits
n’étaient-ils pas encore mûrs...

Les dix dernières années sont des années paradoxales.
D’un côté, après les associations mobilisées, d’autres

voix s’élèvent. Des psychanalystes expliquent qu’on fait
mieux le deuil de ce qu’on connaît que de ce qu’on ne
peut pas connaître ; s’approcher de l’origine, disent-ils,
permet de la quitter, et s’en éloigner n’empêche pas d’y
revenir. Des sociologues critiquent ce « mode majestueux
de non-réponse » dont les administrations sont trop
souvent coutumières. ATD-Quart-Monde montre
combien les femmes les plus pauvres sont les premières
exposées à ces situations où l’on fait bon marché de leur
maternité et de leur histoire et combien le déni du passé
est une violence symbolique qui rend plus difficile l’effort
pour avoir prise sur son présent et se projeter dans 
l’avenir.

Les rapports du Conseil d’Etat en 1991 et de l’IGAS
en 1996, le rapport parlementaire de 1998, ceux d’Irène
Théry et Françoise Dekeuwer-Défossez pour la rénova-
tion du droit de la famille concluent dans le même sens.
Celui du Service du droit des femmes s’appuie sur une
enquête inédite et fort éclairante sur les situations, les
contraintes, les motivations et les besoins des femmes qui
accouchent sous X. Tous mettent en évidence la nécessité
d’organiser la réversibilité du secret, de mieux informer
les mères sur leurs droits véritables, d’harmoniser les pra-
tiques, de mettre en place une instance de médiation.

Mais la loi de 1993, en introduisant l’accouchement
sous X dans le code civil, aboutit à verrouiller davantage
encore le secret des origines.

Heureusement, la loi de 1996 sur l’adoption, portée
par M. Mattei, inscrit, elle, pour la première fois dans les
textes la possibilité pour la mère de lever le secret de son
identité. Cette réforme, qui constitue une première étape,
prévoit seulement le recueil de renseignements « non
identifiants ». L’absence de toute instance arbitrale ou
médiatrice et la non-parution des décrets d’application,
qu’il faut admettre sans détour, l’ont privée d’effets pra-
tiques alors qu’elle témoigne d’une vraie prise de
conscience.
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J’en ai d’ailleurs tiré une leçon : l’élaboration des
décrets d’application du texte qui vous est soumis a d’ores
et déjà été engagée de sorte qu’ils pourront être publiés
en temps réel et que votre décision conservera toute sa
force.

Mme Nicole Feidt et M. Jean-François Mattei. Très
bien !

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. A la même époque, la
France ratifie des conventions internationales − celle des
droits des enfants et celle de La Haye − qui l’engagent à
garantir le droit à la connaissance de son identité, donc
de ses origines.

Tel est le contexte brièvement rappelé dans lequel
s’inscrit le présent projet de loi. Il est le fruit de très
nombreuses consultations auxquelles, depuis un an, j’ai
tenu à procéder, auprès des différentes associations − de
pupilles de l’Etat, d’enfants nés sous X, de « mères de
l’ombre », de familles d’adoption −, auprès des collectifs
luttant pour les droits des femmes, du Conseil supérieur
de l’adoption, du médiateur de la République, et de la
défenseuse des enfants, auprès des chercheurs de toutes
disciplines et de personnalités du monde médical. J’ai
beaucoup écouté et je crois avoir entendu.

Vous avez fait de même. Les espérances et les craintes,
les peines et les joies, nous les avons ainsi directement
recueillies. Les séparations sans appel, les retrouvailles dif-
ficiles, mais qui soulagent, les découvertes heureuses,
d’autres plus malheureuses, autant d’histoires personnelles
que nous avons écoutées, animés du souci, largement par-
tagé, du respect dû à chacun et à chacune. « Tous les
chagrins sont supportables, si on en fait le récit », a écrit
Boris Cyrulnik. Je l’ai mieux compris grâce à celles et
ceux que j’ai rencontrés. Leur expertise nous a été pré-
cieuse : remercions-les aujourd’hui. C’est ainsi que les
choses avancent le mieux : lorsque mobilisation citoyenne
et volonté politique parviennent à s’épauler. Voilà pour-
quoi un texte est aujourd’hui possible qui trace une voie
nouvelle et pose des règles sans rigidité excessive ni
renoncement à l’essentiel.

Son parti pris est celui de l’équilibre des droits : droit
fondamental de l’enfant à connaître son histoire ; droit de
la mère − et des parents de naissance en général − à la
confidentialité, au respect de la vie privée, à la connais-
sance des droits et des soutiens dont elle peut bénéficier
pour prendre sa décision, à l’abri des éventuelles pressions
de l’entourage qui cherche parfois le secret avant tout
pour se protéger, droit des familles adoptives enfin à la
sécurité de la filiation.

Le Conseil national pour l’accès aux origines per-
sonnelles est l’outil de cet équilibre consacré par la loi,
sous la forme d’un chapitre nouveau du code de l’action
sociale et des familles. Instance nationale, donc identi-
fiable par tous, il n’a pas de mission juridictionnelle mais
il doit être le garant de nouvelles conditions de recueil,
de conservation et de diffusion des informations relatives
à l’identité des parents de naissance et de nouvelles pra-
tiques permettant à chacun d’exercer ses droits tout en
bénéficiant d’actions d’accompagnement et de médiation
individualisées.

L’objectif, je le dis ici très clairement, est de permettre
de concilier la protection du droit des femmes à l’accou-
chement dans le secret et l’organisation de sa levée accep-
tée permettant à tout enfant d’accéder, le moment venu,
aux éléments constitutifs de son identité. L’accueil gratuit
et inconditionnel, sans obligation de produire une pièce
d’identité ni enquête préalable, reste bien sûr garanti à

toute femme. La décision d’accoucher dans de telles
conditions n’appartient, en fin de compte, qu’à la mère.
Jusqu’à aujourd’hui, la désinformation de nombreuses
femmes, combinée à leur isolement, leur pauvreté ou aux
pressions exercées par l’entourage les conduisent à
prendre dans l’urgence, parfois sous le coup du déni, des
décisions dans l’ignorance de leurs droits.

C’est pourquoi la règle désormais posée est que toute
femme sera invitée à consigner, en connaissance de cause,
à destination de son enfant et sous pli scellé, son nom,
celui du père quand c’est possible, ainsi que tous les élé-
ments, historiques et, comme vous l’avez souhaité, médi-
caux, de nature à renseigner l’enfant sur les circonstances
de sa venue au monde et sur l’identité de ses parents.
« Invitée » et non « forcée » car vous savez bien que, dans
certaines situations particulièrement difficiles, la
contrainte peut se révéler plus dangereuse que protectrice
pour la mère comme pour l’enfant et conduire à l’accou-
chement clandestin. La mère sera systématiquement infor-
mée que le secret, dont le CNAOP est gardien, ne sera
levé qu’avec son consentement.

Ma conviction est que, correctement averties et plus
efficacement épaulées, les femmes choisiront cette forme
d’aménagement du secret plutôt que l’irréversibilité de
l’anonymat qui organise aujourd’hui socialement le déni
de la grossesse, ce qui n’a plus lieu d’être.

Inciter, informer, dialoguer, privilégier l’accompagne-
ment et le consentement volontaire : telle est la méthode
choisie. Je la crois conforme à l’intérêt des femmes et à
celui des enfants qu’elles ne peuvent garder.

A tout moment, les parents de naissance pourront
décider de lever le secret de leur identité mais cette
volonté ne sera pas communiquée à l’enfant si celui-ci
n’en exprime pas la demande. Car le droit de connaître
ses origines ne doit pas faire obstacle au droit de n’en
rien connaître ou d’en imaginer soi-même le scénario.
Garantir un droit n’est pas obliger son titulaire à l’exer-
cer. L’exemple de la Grande-Bretagne nous enseigne que
la levée de l’interdit, en atténuant l’angoisse d’une ques-
tion sans réponse possible, fait diminuer les demandes :
seuls 11 % des enfants adoptés britanniques ont choisi,
comme la loi les y autorise depuis 1975, de mener leur
recherche à son terme. En ce qui concerne les demandes
émanant d’une mère qui lève le secret et souhaiterait des
nouvelles de son enfant, le choix est ici clairement de pri-
vilégier la volonté de l’enfant dont le dossier peut, par
ailleurs, devenir l’instrument d’une communication fon-
dée sur le consentement mutuel et non intempestif.

Le maître mot du projet qui vous est soumis est
« équilibre », un équilibre dynamique inscrit dans la
durée. Beaucoup attendent depuis longtemps qu’une loi
leur redonne l’espoir de combler ce manque dont l’ombre
portée peut s’étendre sur toute une vie. D’autres ont sim-
plement besoin de savoir qu’un jour, s’ils le souhaitent,
leur question pourra trouver une réponse.
 Bien des jeunes accouchées ont hâte de tourner la
page et leur demande de discrétion doit être respectée et
garantie. Bien des mères qui ont vécu cette expérience
savent qu’avec le temps, les secrets qu’elles ont enfouies
ressurgissent et les taraudent.

Je voudrais, pour conclure, insister sur quatre dimen-
sions, à mes yeux, essentielles du projet de loi qui vous
est soumis.

Mieux garantir à chacun le droit de connaître ses ori-
gines n’est pas sacrifier à quelque dérive du « tout biolo-
gique » car ce n’est pas au nom de « liens du sang » qu’il
doit s’exercer mais de l’histoire personnelle. Les enfants
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adoptés nés sous X nous le disent : « Ce n’est pas une
mère que nous cherchons, nous en avons une, c’est une
identité complète adossée à la vérité de notre bio-
graphie ».

Ce projet de loi tient l’accouchement pour autre chose
qu’une péripétie biologique marquée au coin d’une
improbable « dictature des gènes ». C’est pourquoi je pré-
fère l’expression « parents de naissance » à celle de
« parents biologiques ». L’accouchement n’est pas non
plus un événement qui ne concerne que la mère : il
ébauche une relation possible, si fugitive soit-elle. C’est
un moment vécu à deux, en réalité, à trois − symbolique-
ment, si ce n’est matériellement et affectivement. Le père,
même absent, ne peut être ignoré. Eviter que la trace en
soit perdue et la mémoire barrée, ce n’est pas river l’iden-
tité à la chair mais l’ancrer dans une histoire où les
parents de naissance ont eu un rôle ; ils ne peuvent être
gommés et ne doivent pas être interdits d’accès.

Ce projet de loi est un texte qui, si j’ose dire, laisse le
temps au temps. Il permet aux décisions de mûrir et
d’être corrigées. Les droits nouveaux qu’il ouvre ne
prennent tout leur sens que parce qu’ils font cette part
du temps au fil duquel les choses et le regard que l’on
porte sur elles sont susceptibles d’évoluer. Au fond, il
vous est demandé de donner force de loi au droit de cha-
cun à sa propre temporalité, d’inclure dans son principe
la dimension forcément changeante des situations vécues.
Le désir de savoir peut hanter précocement ou advenir
fort tard : à l’occasion d’un mariage, d’une naissance,
d’un deuil, d’une maladie ou tout simplement du senti-
ment, qui vient avec l’âge, que c’est maintenant ou
jamais. Il peut aussi ne jamais advenir.

Autant d’histoires de vie, autant de parcours singuliers
à respecter. Le pire est, comme j’en ai lu récemment le
témoignage, de découvrir à cinquante ans, face à un
notaire chez qui l’on vient pour un problème immobilier,
qu’on a été adopté sans l’avoir jamais su et que toute
trace de ce qui s’est passé avant a irrémédiablement dis-
paru. « Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était
raturé, la rature oubliée et le mensonge devenait vérité »,
disait cet homme.

La création du Conseil national pour l’accès aux ori-
gines personnelles − CNAOP − participe de l’affirmation
d’un nouveau droit de la personnalité, respectueux des
différentes dimensions de l’identité individuelle. Ce droit
à toutes les facettes de son identité est, je le pense, pro-
fondément moderne. Il est le pouvoir reconnu à chacun
de combiner à sa manière les différentes composantes qui
le font ce qu’il est, héritier d’une histoire toujours
complexe. C’est une affaire pas simplement de vie privée,
mais de légitimité inscrite dans l’espace public. Là où,
trop souvent, on n’aperçoit que contradictions ou
déchirements, il faut apprendre à conjuguer, à addition-
ner plutôt qu’à retrancher.

L’accès aux origines personnelles ne fragilise pas la filia-
tion qu’établit l’adoption et dont la sécurisation est un
axe essentiel de la réforme du droit de la famille à
laquelle je me suis attachée. Nous devons, je le crois,
apprendre à faire davantage de place, dans la vie d’un
enfant, à d’autres adultes susceptibles de compter pour
lui : parent de naissance ou beau-parent dans les familles
recomposées. Il en va du respect de l’intégrité et de la
complexité de son histoire. Présidente d’Enfance et
familles d’adoption, Mme Housset a fort bien dit com-
ment le lien de la filiation peut s’en trouver consolidé :
« L’amour ne peut reposer sur le mensonge, les parents
doivent pouvoir tout dire du chemin qui les a conduits à
leur enfant et il leur appartient de rechercher l’histoire

qui a conduit leur enfant jusqu’à eux ». Du reste, il faut
ici redire que le consentement à l’adoption donné par
une mère qui ne peut assumer son enfant est aussi, à
l’égard de cet enfant, un formidable acte d’amour qui
permet de combler de bonheur des parents en attente
d’amour à donner ; l’anonymat n’y ajoute rien, bien au
contraire.

Enfin, et en dernier lieu, je ne crains pas de le dire,
cette loi est aussi une loi féministe, car attentive aux
droits des femmes et aux conditions de leur exercice
effectif. La pratique actuelle de l’accouchement sous X
n’est pas un acquis. C’est une défaite des femmes,
conduites à prendre, sans pouvoir en mesurer toute la
portée sur le moment, des décisions qui les ligotent pour
la vie, livrées ici ou là aux abus de pouvoirs de certains
hommes ou aux arrogances administratives auxquelles les
meilleures intentions peuvent donner lieu. Ce qui est en
cause et doit disparaître, c’est la pratique d’institutions,
publiques ou privées, qui détiennent le monopole du
secret et décident de barrer l’accès aux informations pour
le bien supposé des unes et des autres.

« Notre corps nous appartient ! » ont à juste titre
scandé nos aînées. « Notre histoire aussi ! » ai-je envie
d’ajouter, sans exclusion des plus démunies et de leurs
enfants auxquels il leur a fallu renoncer. Aider à faire face
sans forcer brutalement au face-à-face, tel est le sens de ce
projet qui, je le pense, soulagera bien des peines, des
détresses et éclairera des avenirs aujourd’hui assombris par
l’absence de passé. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste, du groupe Radical,
Citoyen et Vert et sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.

Mme Véronique Neiertz, rapporteure de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, lorsque l’on m’a
confié le soin d’élaborer le rapport sur ce projet relatif à
l’accès aux origines personnelles je ne mesurais pas à quel
point ce texte était complexe et relevait de la gageure.
Alors que la plupart du temps nous ne raisonnons qu’en
matière de social, de politique ou de juridique, là nous
avons été obligés d’aller beaucoup plus loin et de prendre
des considérations éthiques ou philosophiques. Je vous
remercie, madame la ministre, de nous avoir permis de
mener à bien ce travail particulièrement intéressant et
utile. Je voudrais d’abord clarifier le débat pour apaiser
les inquiétudes qui se sont manifestées dans certaines
remarques ou courriers.

Ce texte ne remet pas en cause l’accouchement sous X,
quelles que soient les formes prises par le secret, que ce
soit l’anonymat ou la confidentialité. Voila qui devrait
rassurer les associations qui ont exprimé leur crainte à cet
égard lorsqu’elles ont été auditionnées.

Il ne remet pas non plus en cause l’adoption plénière,
donc la sécurité de la filiation qui en découle. Peut-être
aborderons-nous ce sujet dans le cadre de la réforme du
droit de la famille dont vous nous avez parlé, madame la
ministre, mais pas à l’occasion de ce projet de loi.

Maintenant, vous allez sous doute me demander : mais
que vise à faire ce texte ? Comme je le disais tout à
l’heure, c’est une vraie gageure parce qu’il arrive à conci-
lier ce qui paraissait inconciliable : le droit de toute
femme à la protection du secret de la naissance et le droit
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de l’enfant à connaître son histoire et ses origines, dans le
respect de chacun. Ce texte accompagne l’évolution des
esprits qui est intervenue tout particulièrement depuis le
vote de la loi Mattei réformant l’adoption − je peux le
dire pour y avoir participé. Nous avions alors dû engager
la réflexion sur l’accouchement sous X dans un contexte
qui n’avait rien à voir avec celui dans lequel nous avons
travaillé aujourd’hui. L’évolution des esprits a été favori-
sée par la réflexion et le travail sur le terrain de nom-
breuses associations défendant les droits des enfants, des
femmes accouchant sous X, des parents adoptifs, des
femmes en général. Nous les avons très longuement audi-
tionnées, avec l’aide de la délégation aux droits des
femmes de l’Assemblée nationale, que je remercice tout
particulièrement. En outre, de nombreux rapports ont été
rédigés − les rapports Pascal, Bret, Théry, Dekeuwer-
Défossez, Kachoukh − et ont analysé les différents pro-
blèmes, sans d’ailleurs forcément préconiser les mêmes
solutions. C’est donc tout votre mérite, madame la
ministre, d’avoir tranché et d’avoir réussi à compléter le
dispositif de la loi Mattei de 1996, qui ne permettait
l’accès qu’à des renseignements « non identifiants » parce
que l’on ne pouvait faire que cela à ce moment-là,
confiant d’ailleurs le soin de les énumérer à un décret qui
n’est jamais paru.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Un de plus !

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. En effet, c’est
d’ailleurs pourquoi la commission des lois a souhaité inté-
grer dans la loi certaines dispositions de nature plutôt
réglementaire. Cela ne vous étonnera pas, madame la
ministre.

Bref, nous sommes devant un texte qui a réussi cette
gageure de trouver un équilibre entre le droit de la mère
au secret et le droit de l’enfant à son histoire. Permettez-
moi maintenant de vous présenter quelques-unes de ses
dispositions novatrices.

D’abord, le projet de la loi prévoit la création du
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles des
pupilles de l’Etat et des enfants adoptés, qui recevra les
demandes des enfants majeurs. Les mineurs pourront éga-
lement présenter une demande d’accès à leurs origines,
mais ils devront être accompagnés par leurs parents adop-
tifs ou leur représentant légal.

Le Conseil recevra aussi la déclaration de levée du
secret de la mère et recueillera les éléments relatifs à
l’identité, soit directement de la mère ou du tuteur, soit
par l’intermédiaire des services départementaux, soit par
l’intermédiaire des organismes agréés, habilités à l’adop-
tion.

Enfin, il pourra solliciter − nous en discuterons tout à
l’heure à l’occasion d’un amendement −, dans le strict
respect de la vie privée de la mère, la levée ultérieure du
secret de la naissance, c’est-à-dire qu’il permettra d’orga-
niser, en quelque sorte, un début de réversibilité du
secret.

Nous avons déposé un amendement visant à en modi-
fier la composition pour répondre à deux préoccupa-
tions : éviter que ses membres soient trop nombreux, car
ils ne pourraient travailler dans de bonnes conditions, et
satisfaire la demande des associations concernées d’y être
représentées pour que le Conseil puisse profiter de leur
expérience, ce qui me paraît la moindre des choses.

Le deuxième apport fondamental de ce texte concerne
l’information qui sera délivrée à la mère demandant à
accoucher anonymement et ses modalités de délivrance.

La femme accouchant sous X sera « invitée à consigner
son identité sous pli fermé » et la commission a déposé
un amendement visant à préciser qu’elle sera libre d’ac-
cepter ou non cette démarche. Sa volonté d’accoucher
sous X sera donc parfaitement respectée. Elle sera infor-
mée qu’elle peut laisser son identité sous pli fermé et, en
même temps, de l’importance, pour son enfant, de
connaître son histoire et ses origines. Elle sera également
informée de la possibilité dont elle disposera de lever
ultérieurement le secret de son identité. Toutes les per-
sonnes qui ont accompagné les mères dans cette épreuve,
dans cette détresse, nous ont dit en effet que l’accouche-
ment n’était pas forcément le meilleur moment pour
obtenir d’elles des renseignements identitaires. Ce sera
peut-être plus facile s’il y a une amélioration de
l’accompagnement, de l’information et de la prise en
charge, mais il importe de prévoir cette possibilité ulté-
rieurement, lorsque le problème sera moins douloureux.

Un correspondant départemental des services du
conseil général transmettra les informations au Conseil
national et assurera leur coordination.

Enfin, madame la ministre, vous supprimez, et je vous
en félicite, la possibilité pour les parents de remettre leur
enfant âgé de moins d’un an à l’aide sociale en deman-
dant le secret de leur identité. Telles sont les principales
novations de ce texte.

Comme lorsque nous avons examiné les lois sur la
bioéthique, je ne vous cache pas que je me suis demandé
si nous pouvions et si nous devions légiférer sur un tel
sujet. Peut-on légiférer sur la souffrance, en espérant y
mettre un terme tout en respectant tant les mères que les
enfants abandonnés ? Mais, comme pour les lois sur la
bioéthique, ce sont les professionnels qui nous ont encou-
ragés à le faire. En effet, les médecins, psychologues, tra-
vailleurs sociaux, sages-femmes, juristes et membres d’as-
sociations savent à quel point le désir de vivre s’ancre
dans le langage. Et je sais que c’est ce qui vous a guidé,
madame la ministre.

Ces dernières années ont été marquées par une vraie
prise de conscience collective qui nous permet de franchir
une étape nouvelle. Ce ne sera peut-être pas la dernière,
parce que les esprits peuvent encore évoluer, mais elle
marque à coup sûr un progrès. Nous pensons qu’il est de
notre responsabilité de légiférer pour accompagner cette
évolution. C’est pourquoi la commission des lois a adopté
à l’unanimité, même si elle l’a amendé, comme c’est son
devoir, ce texte d’équilibre entre le respect dû aux parents
et celui dû à l’enfant, pour l’accès à cette « parole vraie »
dont parlait Françoise Dolto. Eu égard à la complexité
des problèmes posés, cela a requis de notre part un
énorme investissement en âme et conscience dont je me
félicite qu’il ait permis de dépasser tout clivage partisan
pour que ce texte soit adopté à l’unanimité. (Applaudisse-
ments sur tous les bancs.)

M. le président. La parole est à Mme Danielle Bous-
quet, au nom de la délégation aux droits des femmes et à
ll’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Mme Danielle Bousquet, au nom de la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes
et les femmes. Madame la ministre, mes chers collègues, le
sujet qui nous réunit aujourd’hui relève d’un débat tout
autant éthique que juridique, comme l’a si bien dit
Mme Neiertz à l’instant.

Le projet de loi que vous nous proposez, madame la
ministre, vise essentiellement à créer un conseil national
pour l’accès aux origines personnelles, en précisant ses
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missions et en organisant son fonctionnement dont
l’objectif, conformément à l’intitulé même du projet de
loi, est de faciliter l’accès aux origines personnelles.

Notre société évolue de manière extrêmement sensible
vers l’écoute favorable d’un travail individuel mené par
des enfants pour tenter de retrouver leurs origines. C’est
essentiellement à cette demande que fait droit ce projet
de loi.

La délégation parlementaire aux droits des femmes a
réalisé de nombreuses auditions pour préparer son rap-
port et ses recommandations, aussi bien de représentants
d’associations que de services sociaux, de juristes ou de
psychanalystes. On nous y a dit la souffrance, la situation
extrêmement douloureuse, la violence que subit une
femme lorsqu’elle se trouve dans la situation de devoir
accoucher dans l’anonymat.

Il n’y a pas de profil type ; ces femmes sont de tous
âges, la plupart sont majeures, avec ou sans enfants, en
couple ou non, mais elles sont presque toujours en situa-
tion de grande précarité matérielle et morale.

Mme Christine Boutin. En effet !

Mme Danielle Bousquet, au nom de la délégation aux
droits des femmes. Cette détresse semble être le fil conduc-
teur des accouchements dans l’anonymat. C’est la raison
pour laquelle il nous a semblé indispensable d’affirmer
qu’à cette violence qui est faite à une femme de devoir
accoucher sous X, il ne faut pas en ajouter une autre, qui
consisterait à ne pas préserver ultérieurement sa vie privée
ou son intimité et ce, malgré elle, contre sa volonté.

Notre délégation parlementaire a adopté à l’unanimité,
et j’y insiste, quatorze recommandations dont certaines
sont prises en compte dans le texte lui-même et d’autres
par des amendements.

Il y a tout d’abord la nécessité absolue de maintenir
l’accouchement sous X. Pour autant, l’accouchement
sous X ne doit pas être considéré comme une priorité
mais comme une possibilité, comme d’autres, d’accoucher
dans le secret. D’où, bien évidemment, l’importance de
l’information dispensée à la femme à qui on doit propo-
ser toutes les autres formules dont elle n’a pas nécessaire-
ment connaissance. En particulier, lorsqu’elle souhaite
garder la confidentialité vis-à-vis de son entourage, mais
pas le secret vis-à-vis de l’enfant, l’accouchement sous X
n’est pas la bonne réponse.

Il y a ensuite l’importance que prend la mise au point,
par le CNAO, d’un document écrit qui harmoniserait les
différentes pratiques sur l’ensemble de la France en pré-
sentant : les différentes possibilités qui s’offrent à la
femme concernée ; les conséquences qu’aura pour elle et
l’enfant la solution qu’elle aura choisie, et surtout, ce qui
semble essentiel, l’information selon laquelle elle peut à
tout moment lever le secret. C’est là le secret... de la
réussite du rapprochement des consentements.

La femme doit pouvoir prendre une décision éclairée et
savoir que le choix qu’elle fait de ne pas laisser son iden-
tité n’est pas définitif et qu’elle peut, à n’importe quel
moment, revenir dessus.

Peut-être n’a-t-elle pas perçu − et il serait important de
la sensibiliser à cet aspect − qu’il est déterminant, pour
un enfant, de connaître son histoire. Si cette femme ne
veut pas, pour des raisons qui lui sont propres, laisser son
identité, qu’elle laisse au moins certains éléments de son
histoire, qui aideront l’enfant à se construire : photos,
lettres, descriptif de son propre physique, éléments
concernant le père, et j’en passe.

Au-delà de la nécessaire harmonisation des pratiques
dont nous sommes tous parfaitement conscients, il est
nécessaire de créer un document à l’intention des enfants
qui entament une démarche à l’intention de leurs parents
de naissance, pour les informer de la portée de cette
recherche.

Le rapprochement des consentements de la mère et de
l’enfant ne peut s’organiser que si les deux volontés
existent de manière concomitante. Voilà pourquoi nous
souhaitons que le CNAO puisse être saisi de la demande
du père ou de la mère de naissance, s’enquérant d’une
démarche éventuelle de l’enfant. Dès lors que l’enfant
aura lui-même renouvelé sa demande, il doit pouvoir être
informé par le CNAO sur le fait qu’il y a des éléments
nouveaux dans son dossier.

Suite à l’arrêt Perruche, nous souhaitons que l’accès à
la connaissance des origines ne puisse donner lieu − je
crois que c’est prudent − à aucune action relative à la
filiation, ni à fin de subsides, ni à indemnisation sur
quelque fondement que ce soit, ni au profit de qui que
ce soit.

Madame la ministre, nous devons être guidés, en l’oc-
currence, par un souci d’équilibre. En effet, nous ne légi-
férons pas seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour
demain. Et nous devons garder à l’esprit, en toile de
fond, les textes existants et ceux à venir concernant la
procréation médicalement assistée, notamment le don
d’ovules et de gamètes. (Applaudissement sur divers bancs.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. « Un jour survint un
incident que je pris très à cœur, plus peut-être qu’il n’eût
fallu : au cours d’un repas, un des convives, dans son
ivresse, me traita d’enfant trouvé. » Ainsi Sophocle fait
parler Œdipe.

L’histoire des naissances clandestines est depuis tou-
jours une histoire douloureuse, très douloureuse. C’est
aussi une histoire compliquée, qui reste d’ailleurs très lar-
gement à écrire, et dont les premiers éléments connus
dans notre pays remontent au XIIe siècle et se trouvent
dans les archives de l’ordre du Saint-Esprit à Montpellier.
C’est surtout une histoire extrêmement délicate. Car nous
nous trouvons, selon les propres termes du Conseil d’Etat
dans son rapport de 1990 sur le statut et la protection de
l’enfant, en présence de « deux droits fondamentaux de
l’être humain : la vérité et la liberté » et du conflit entre
le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines et le
respect des libertés individuelles.

Cette histoire continue. Il y a encore tous les ans, dans
notre pays, quelques centaines de femmes qui souhaitent
accoucher secrètement. Elles ont la possibilité de le faire
de façon parfaitement anonyme, et de sortir de l’hôpital,
tous frais payés, comme si rien ne s’était passé... ou
presque.

Cet accouchement anonyme est un formidable déni
social. Il y a d’abord déni de l’événement lui-même : bien
qu’un enfant soit né, la femme qui le portait n’a jamais
accouché. Il y a aussi déni de l’identité des parents, ainsi
que des droits et devoirs du père, naturellement, mais
aussi de la mère. Et enfin, l’accouchement anonyme
entraîne un déni du droit des enfants et petits-enfants à
construire leur identité propre dans la connaissance de
leurs origines.



3738 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 31 MAI 2001

. .

Ce déni a des effets radicaux pour la mère, le père et
l’enfant. Nul ne peut, en effet, introduire d’action en
recherche de maternité contre la mère puisqu’elle est ano-
nyme mais, a contrario, cette dernière ne peut, dans le
délai de la loi, demander à reprendre son enfant, s’il est
adopté, puisqu’elle est anonyme.

En ce qui concerne le père, il ne peut reconnaître un
enfant né sous X car l’enfant n’a pas d’identité. Même la
reconnaissance prénatale est dépourvue de tout effet. Elle
ne pourrait prendre effet, selon la loi, qu’à la date de
l’accouchement.

Les effets sont tout aussi radicaux pour l’enfant, né
sous X d’une mère sous X. On ne souligne pas assez ce
double X. « Ce dont souffrent les orphelins, c’est non
seulement du trou de l’origine, mais aussi des procédures
abstraites sans traces des paroles et des choix de la mère
accouchante. Ils vivent ainsi une non-déclaration de leur
existence sociale. » Je cite Mme Szejer, pédopsychiatre.

Doit-on pour autant supprimer l’accouchement ano-
nyme dit « sous X » ? Non, me semble-t-il, pour au
moins quatre raisons.

Le respect de la femme d’abord, le parent par le sang
ayant, toujours selon le Conseil d’Etat, « un droit à faire
respecter ce qui constitue l’un des éléments les plus fon-
damentaux de son intimité, celui de taire sa paternité ou
sa maternité ».

Il ne peut exister, par ailleurs, de contradiction entre la
recherche poussée sur la biologie et les discours sur la
parentalité. Si on accepte l’anonymat des donneurs de
gamètes, chose tout à fait positive, cet anonymat doit être
étendu à d’autres situations exceptionnelles.

La troisième raison est le souci du pragmatisme :
l’accouchement anonyme n’est pas une pratique intrin-
sèquement française mais une mauvaise réponse à une
triste réalité. En Allemagne, où n’existe pas l’accouche-
ment sous X, viennent d’être installées des « boîtes à
bébés » où les mères peuvent déposer les enfants qu’elles
ne veulent pas garder. A Hambourg, depuis l’installation
de ces boîtes, il y a un an, on n’a plus trouvé d’enfants
dans la rue alors que l’année précédente, on en avait
trouvé sept, dont deux étaient décédés. Cela démontre
bien leur utilité. La Hollande et le Danemark s’apprêtent
à faire la même chose. En outre, la Hollande et la Bel-
gique demandent l’introduction de l’accouchement sous X,
pour ne plus trouver d’enfants abandonnés dans la rue.

L’accouchement anonyme, enfin, n’est pas incompa-
tible avec la convention internationale des droits de
l’enfant, ratifiée par la France en 1990 et qui affirme que
« dans la mesure du possible, l’enfant a le droit de
connaître ses parents et d’être élevé par eux ». La loi
de 1993, qui a introduit dans le code civil l’accouche-
ment sous X et les réformes en matière de recherche de
paternité, a également transposé une partie des disposi-
tions de cette convention internationale sans que nul, à
l’époque, n’y voie de contradiction.

Mais il faut faire en sorte que les accouchements ano-
nymes soient vraiment exceptionnels et favoriser les nais-
sances confidentielles. C’est l’objet de ce projet de loi.

La femme accouche dans le secret mais peut laisser
confidentiellement le maximum d’éléments non identi-
fiants, ou mieux, identifiants.

Certains sont très opposés à cette démarche. « Com-
ment peut-on proposer à la femme de se désaccoupler
entre “je suis anonyme” et “je vais vous laisser tous les
renseignements”, même s’ils sont momentanément secrets
puisque le pli sera cacheté et ira au conseil national ? La

mère ne croira pas au secret. Il y a là une acrobatie qui
n’est pas digne de sa souffrance. » Tel est l’avis de
Mme Moreau, une juriste, que nous avons auditionnée.

Mais une majorité, dont je fais partie, pense qu’il est
très important, essentiel, d’inviter la femme à laisser des
éléments, identifiants ou non, dans le respect absolu de sa
liberté, c’est-à-dire après qu’elle a été « informée des
conséquences juridiques de cette demande et de l’impor-
tance pour toute personne de connaître ses origines et
son histoire » − pour reprendre les termes de l’amende-
ment déposé par le rapporteur −, et ce en lui rappelant
clairement qu’elle peut aussi ne rien laisser du tout.

La femme est « invitée ». Tout est dans la manière !
Dans le meilleur des cas, cette invitation devrait se faire à
la suite d’un suivi, d’un échange qui permette à la
confiance de s’instaurer et aux paroles justes d’être pro-
noncées, en un mot qui respecte pleinement sa liberté.

Il faut que la femme sache, lorsqu’elle est invitée à
donner, au moment de l’accouchement, des renseigne-
ments sur son histoire sous un pli scellé qui sera gardé
secret, qu’elle n’est pas obligée de mettre son nom dans
l’enveloppe. Ensuite, quand l’enfant demandera aux ser-
vices compétents à connaître l’identité de sa mère, il fau-
dra insister sur le fait que, selon les cas, les femmes
auront laissé − ou pas − leur identité.

Il est peut-être dommage, madame la ministre, que le
projet de loi n’insiste pas davantage sur cet aspect de
l’accompagnement, qui est essentiel. Mais vous l’avez
repris tout à l’heure dans votre intervention.

De nombreux départements ont mis en place des struc-
tures d’accueil animées par des équipes pluridisciplinaires
en relation avec les services de maternité et de péri-
natalité. L’accompagnement de ces femmes se poursuit
aussi longtemps qu’elles le souhaitent ou l’acceptent. Mais
la grande difficulté est de travailler dans l’urgence. Cer-
taines partent 3 ou 4 heures après la naissance − ce qui
montre bien d’ailleurs leur état de détresse.

L’hébergement est important pour certaines de ces
femmes qui ont besoin de prendre du recul par rapport
au milieu familial, social et professionnel. Certaines
jeunes filles, notamment maghrébines, relativement sur-
veillées à la maison, trouvent des prétextes, tels les stages,
pour s’éloigner de leur famille pendant deux mois. Il
n’existe, à ma connaissance en France, qu’une structure
hébergeant, quel que soit le moment de la grossesse et
jusqu’à trois semaines après l’accouchement, des femmes
qui ne veulent pas que cela se sache au niveau de leur
entourage direct ni que cela soit inscrit dans leur histoire
officielle − d’où leur demande d’anonymat.

Cette structure compte une équipe étoffée d’assistantes
sociales, d’éducateurs, de psychanalystes et de psycho-
logues qui vont permettre à ces femmes de vivre leur
grossesse et non pas de la dénier, ainsi que de parler de
leur choix. Cela peut être le moment privilégié pour leur
expliquer combien il serait souhaitable qu’elles laissent en
toute confidentialité le maximum de renseignements les
concernant.

Car il en va de l’intérêt de tous. Les enfants, tout
d’abord : de jeunes pères ou mères ne souhaitent pas
nouer des liens avec leur mère mais connaître leur his-
toire, la généalogie dans laquelle elle s’inscrit, son origine,
les raisons de l’abandon. Quand on met un enfant au
monde, on transmet, en plus de sa propre histoire, celle
de ses ancêtres. Un enfant né de rien ne peut pas faire de
travail de deuil et en ressent une profonde souffance.
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De la mère biologique, ensuite, ou si vous préférez, de
naissance, madame la ministre : lorsque des femmes sont
dans des situations de grande détresse, le droit français
leur offre une possibilité parfaitement protectrice qui est
celle d’accoucher gratuitement et de manière confiden-
tielle et non anonyme. Elle laisse de ce fait des éléments
identifiants ou pas. Mais le secret hospitalier est une réa-
lité. C’est ce qu’on appelle la filiation connue mais non
établie. Dans ce cas, la femme est mieux protégée que
dans l’accouchement sous X. Elle est aussi bien traitée,
tant au sens social que médical du terme, mais surtout
elle est respectée en tant que mère puisqu’on lui donne
acte qu’elle a mené une grossesse à terme et accouché
d’un enfant de sexe masculin ou féminin dont elle ne
veut pas et avec lequel elle n’établit aucune filiation. On
lui explique très clairement que l’enfant sera adopté, de
manière plénière par un couple et qu’elle n’aura aucun
droit ni aucun devoir, à l’égard de cet enfant, et réci-
proquement.

Il en va, enfin, de l’intérêt des parents adoptifs :
ceux-ci sont de plus en plus nombreux à souhaiter sin-
cèrement, devant la détresse de leur enfant, les aider à
retrouver leurs racines. La découverte de ces dernières les
aide à élever leur enfant − c’est toujours un pédopsy-
chiatre qui parle − « dans la réalité de sa vérité propre et
non pas, comme c’est trop souvent le cas, dans les pan-
toufles de l’enfant inconcevable dont leur couple stérile
n’a pas fait le deuil, au mépris d’un passé gênant de part
et d’autre ».

Nous nous accordons tous sur ce constat. La situation
actuelle n’est pas très satisfaisante et elle est surtout infi-
niment douloureuse. Une loi est nécessaire pour essayer
de faciliter un peu plus l’accès aux origines en limitant les
obstacles légaux et administratifs.

Trois dispositions principales vont dans ce sens :
Premièrement, la création du conseil national pour

l’accès aux origines personnelles dont le premier intérêt
est d’être facilement identifiable par les personnes voulant
avoir accès à leurs origines comme à celles désirant lever
le secret de leur identité. Ce conseil va, par ailleurs, ten-
ter une harmonisation souhaitable entre les pratiques
départementales, la culture du secret de certains services
étant parfois un obstacle aussi efficace que la loi !

Deuxièmement, le secret de l’identité des parents de
naissance ne peut être levé qu’avec leur accord. La
deuxième disposition importante de ce texte consiste dans
le fait que, dans la mesure où l’enfant a manifesté son
désir de retrouver ses origines, le CNAOP est habilité à
solliciter la déclaration expresse de levée du secret de
l’identité des parents de naissance, s’il n’en dispose déjà et
si cette identité a été préalablement consignée.

M. le président. Madame Boisseau, je vous engage à
vous approcher de votre conclusion.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je m’en approche,
monsieur le président.

Le conseil aura une délicate mission de médiation lors-
qu’il entrera en relation avec une personne pour recueillir
son consentement à la levée du secret de son identité. Il
n’est pas utile de préciser que cette démarche doit se faire
dans l’absolu respect de la vie privée et des choix de cha-
cun. Dans cette perspective, on peut s’interroger sur les
moyens qui seront mis à la disposition du conseil pour
entrer en contact avec les parents de naissance. J’aimerais
que l’on puisse nous donner des éléments de réponse au
cours de la discussion.

La troisième disposition, de moindre portée mais tout
aussi nécessaire, est la suppression de la possibilité pour
les parents de remettre aux services de l’aide sociale à
l’enfance un enfant de moins d’un an en demandant le
secret de ses origines. Il est en effet très contestable,
comme le remarque Mme Dekeuwer-Défossez, de « gom-
mer une filiation qui a été valablement établie et de tra-
fiquer des actes d’état civil ».

Un fructueux travail en commission a permis d’enri-
chir le texte sur différents points que j’aborderai au cours
des débats. En l’état, le projet de loi me paraît répondre
un peu mieux aux attentes des enfants qui sont à la
recherche de leurs origines, des mères anonymes qui
aspirent à renouer avec leur enfant, des parents adoptifs
qui ont compris combien une certaine connaissance de
son histoire était importante pour l’équilibre et l’épa-
nouissement de leur enfant, tout en respectant et en pro-
tégeant les femmes qui ne veulent ni de leur enfant ni de
leur accouchement.

Cette loi qui tente de concilier l’inconciliable n’est
qu’un compromis modeste, un équilibre très fragile, une
étape, comme vous l’avez dit, madame la rapporteure.
Mais je fais confiance aux acteurs de terrain qui auront à
l’appliquer pour en tirer le meilleur et pour la rendre la
plus efficace et la plus humaine possible. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène
Aubert.

Mme Marie-Hélène Aubert. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, comme Véro-
nique Neiertz, je pensais, quand j’ai abordé ce sujet, que
les choses étaient assez simples. Sollicitée dans ma cir-
conscription, dans une proportion que je n’attendais pas,
par de nombreux enfants déjà grands à la recherche de
leurs origines personnelles et ayant pu constater leur souf-
france, il me paraissait évident qu’il fallait revenir sur
l’accouchement sous X. Mais ayant appréhendé ensuite
toutes les dimensions de ce débat, je me suis aperçue
qu’il ouvrait des questions immenses, qui se posent à
nous toutes, mais à nous tous aussi, car il ne faut pas
oublier le père, il ne faut pas négliger la paternité.

J’ai constaté ainsi que supprimer l’accouchement
sous X, ce n’était pas la même chose que d’assurer la
réversibilité du secret ou d’autoriser la distinction entre ce
qui relève de la contrainte légale et ce qui n’en relève pas.
Je me suis rendu compte aussi qu’il n’est pas si facile de
légiférer sur des aspirations qui touchent à l’intimité de
chacune et de chacun, ou tout simplement à la vie per-
sonnelle, car la vie n’entre pas forcément dans le cadre de
nos lois et règlements.

Je me réjouis néanmoins de voir que, grâce aux témoi-
gnages, à la participation de tous, au travail collectif ac-
compli depuis plusieurs années déjà, nous arrivons
aujourd’hui à un consensus sur un texte qui, même s’il
reste des questions à régler − et j’en poserai moi-même −,
assure un équilibre et débouche sur des règles plus fonc-
tionnelles.

Il s’agit de répondre à deux souffrances, d’assurer
l’exercice de deux droits, de deux libertés.

La souffrance des mères en détresse, d’abord, car on
peine à imaginer quelle tragédie peut représenter une
grossesse pour certaines femmes ou jeunes filles en situa-
tion de grande difficulté.
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La souffrance, aussi, de milliers d’enfants, devenus
adultes, jeunes ou moins jeunes, à la recherche de leur
histoire, de leurs origines personnelles. Même s’ils ont eu
la chance d’avoir des parents adoptifs qu’ils aiment et qui
les aiment, il est tragique de constater à quel point cette
recherche finit par devenir obsessionnelle et par miner
une vie qui, pourtant, semblait réunir tous les éléments
du bonheur familial.

Il s’agit enfin de trouver des solutions qui répondent à
ces deux souffrances sans en créer une autre, celle des
parents adoptifs, car je veux insister aussi sur l’amour dis-
pensé par des parents qui, eux, font le choix d’élever et
d’aimer un enfant qui n’est pas le leur biologiquement.

Permettez-moi de vous lire un message que j’ai reçu
hier d’une mère adoptive :

« Je ne suis pas née sous X, je ne suis pas adhérente
d’une association d’adoption ou d’une association de
recherche des origines. En revanche, je suis maman de
deux enfants adoptés, dont l’un est né sous X en France,
et dans ces moments de fête des mères, fête commerciale
dans ma tête, mais pas dans celle de mes enfants, ce pro-
jet de loi résonne fort dans mon cœur.

« Tout d’abord, je veux dire qu’au moment des anni-
versaires de mes enfants j’ai toujours une pensée pour
leurs géniteurs, et peut-être plus particulièrement pour les
mamans de naissance qui, bien sûr, forcément, doivent
penser à mes enfants, peut-être d’une façon douloureuse.
Je ne peux pas renier ces hommes, ces femmes qui m’ont
permis d’être maman. Les juger serait me condamner en
tant que mère.

« Nous parlons très librement de l’adoption à la mai-
son, c’est un sujet qui fait partie de notre vie et nous
espérons que cette simplicité aidera nos enfants à vivre
paisiblement. Permettre à mes enfants de connaître leurs
racines est un de mes désirs, mais peut-être n’en ressenti-
ront-ils jamais le besoin. Il faut donc qu’effectivement ces
femmes anonymes puissent laisser une chance à leurs
enfants de connaître leur passé, les raisons de leur choix
et, éventuellement, leur identité. Mais, attention, ces
femmes peuvent, sous la contrainte sociale, familiale, ne
pas vouloir ou pouvoir le faire à ce moment-là. Il faut
donc leur laisser la possibilité de le faire plus tard, et éga-
lement pour les femmes qui ont accouché sous X il y a
vingt ou dix ans. »

Aujourd’hui, quand on parle d’accouchement sous X,
de qui et de quoi parle-t-on ? En 1999, il s’agit de
600 naissances environ, ce qui est relativement peu par
rapport au total des naissances. Une mère concernée sur
deux a moins de vingt-trois ans. Ce sont donc souvent de
très jeunes femmes. Les femmes issues du Maghreb repré-
sentent une très forte minorité de ces mères et le nombre
des femmes originaires d’outre-mer et d’Afrique subsaha-
rienne est en augmentation.

Comme dans les débats que nous avons eus sur l’adap-
tion internationale, nous devons nous interroger sur la
situation de ces femmes, de ces mères d’origine étrangère
qui vivent en France ou tentent d’y vivre, souvent dans la
précarité. Dans notre réflexion sur les mesures à prendre,
nous devons avoir constamment à l’esprit la dimension
internationale de ce problème et ne jamais oublier que
ces femmes, sur notre sol ou ailleurs, sont souvent obli-
gées d’abandonner leur enfant ou d’y renoncer, et se
voient contraintes à l’anonymat pour des raisons fami-
liales, religieuses, personnelles ou autres.

Les quatre cinquièmes de ces femmes sont célibataires.
Pour la grande majorité, c’est leur première maternité.
Certaines ont eu recours à l’accouchement anonyme

parce qu’elles n’ont pu avoir accès à une interruption
volontaire de grossesse, soit par défaut d’autorisation
parentale, soit en raison de leur situation irrégulière sur le
territoire français, soit parce qu’elles ont dépassé les délais
légaux d’accès à l’IVG en France.

Même si ce n’est pas la majorité des cas, un certain
nombre de ces femmes ont été victimes d’inceste ou de
viol. Faut-il supprimer l’accouchement sous X pour les
victimes de drames aussi terribles ? Non, bien sûr, je le
pense moi aussi. Face à de telles souffrances, il faut per-
mettre à la femme qui le souhaite de rester anonyme,
même si l’on doit − c’est essentiel − lui laisser la possibi-
lité de revenir sur le secret.

Je partage aussi la conviction que l’accouchement n’est
pas le moment adéquat pour demander à la femme de
faire un choix clair et lucide.

Il nous faut enfin concilier la volonté de responsabiliser
les femmes avec le souci de ne pas les culpabiliser. La res-
ponsabilité de la mère − mais je pourrais parler aussi de
celle du père − ne doit pas être une culpabilité. Or,
depuis des générations, nous restons, hélas ! dans ce
registre. Pour bon nombre de femmes, une grossesse non
désirée, non choisie, est vécue comme une situation
culpabilisante, dévalorisante et qui peut même empêcher
de vivre dans certains contextes où interviennent des
considérations religieuses. Ainsi, dans certaines traditions,
une femme n’a plus le droit de se marier s’il est reconnu
qu’elle a déjà eu des relations sexuelles et a fortiori, drame
des drames − j’emploie ce terme bien qu’il nous paraisse
insupportable −, si elle a eu un enfant.

Bref, on a affaire à des situations complexes, dans des
contextes sociaux culturels assez différents, et il faut en
tenir compte.

Quelle est la situation aujourd’hui ? La loi de 1993 a
inscrit dans le code civil l’accouchement sous X. A
l’époque, Lucien Neuwirth, pour ne citer que lui, défen-
dait cette consécration juridique comme une avancée, et y
voyait un nouveau droit pour les femmes. C’est une idée
qui garde sa valeur.

En 1996, la loi Mattei a prévu d’autres avancées, mais
les décrets ne sont jamais sortis et la réversibilité du secret
à l’initiative de la mère n’a pas pu entrer dans la pra-
tique.

En matière de responsabilité, la comparaison s’impose
avec le rôle du père dans le cadre de la procréation médi-
calement assistée. Si l’on considère que l’anonymat est de
droit pour les donneurs de gamètes, il doit l’être égale-
ment pour l’accouchement sous X. En quoi les situations
sont-elles différentes ? Comment peut-on légiférer dif-
féremment pour l’homme et la femme ?

J’en viens à l’innovation majeure du projet de loi, la
création du Conseil national pour l’accès aux origines
personnelles. Cette avancée me paraît très appréciable,
même si elle ne résout pas tout, et j’aimerais poser à ce
sujet quelques questions pratiques pour contribuer à assu-
rer le bon fonctionnement de cette nouvelle instance.

D’abord, c’est le nerf de toutes choses, quels moyens
financiers seront alloués au Conseil national ?

Ensuite, quels personnels lui seront affectés ? Quel sera
leur statut ? S’agira-t-il de bénévoles, de fonctionnaires
territoriaux ou de fonctionnaires d’Etat, ce qui n’est pas
tout à fait la même chose ?

Enfin, il me semblerait préférable de désigner deux
médiateurs et non un seul dans chaque département.

Par ailleurs, il ne faudrait pas que, comme pour la
prestation spécifique dépendance, le choix de confier aux
conseils généraux la responsabilité de mettre en place les
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services des médiateurs conduise à des disparités d’un
département à l’autre. Il me semble essentiel que, dans
tous les départements, les enfants et les mères concernés
puissent avoir accès au même niveau de service.

Quelle formation pour les personnels et quels parte-
naires ? On a évoqué la participation des associations, ce
qui me paraît judicieux, mais quels seront les profession-
nels associés ? Il faudra être clair sur ce point dans la
mesure où ces personnes devront être capables de faire
face aux pressions. On sait bien ce qui se passe
aujourd’hui : le fonctionnaire laisse le dossier sur le
bureau et prend un prétexte quelconque pour laisser seul
celui ou celle qui l’interroge et lui permettre furtivement
de regarder les pièces ; il peut ainsi prétendre n’avoir
communiqué aucune information. Il faut mettre un
terme à ces situations un peu honteuses, mais à condition
d’encadrer très finement le dispositif dès le stade de la loi,
quitte à laisser les décrets d’application le préciser à la
marge.

Il importe aussi de dissocier clairement, dans les don-
nées qui seront gérées par le Conseil national, les élé-
ments concernant l’identité et les renseignements non
identifiants, pour éviter précisément que les personnes,
fonctionnaires ou non, qui auront à gérer ces données ne
soient soumises à des pressions trop fortes.

Madame la ministre, nous sommes favorables, bien
entendu, à l’adoption de ce projet de loi, mais il consti-
tue pour nous une simple étape. Si nous n’avons pas fait
le tour de la question − est-ce possible d’ailleurs ? −, cette
première avancée permettra, je l’espère, de répondre aux
souffrances exprimées par les uns et les autres. Il est diffi-
cile de légiférer sur de tels sujets, mais nous aurons l’oc-
casion d’y revenir lors de l’examen d’autres textes : je
pense en particulier aux lois sur la bioéthique, qu’il nous
faut aborder le plus rapidement possible, et à la loi sur
l’interruption volontaire de grossesse et la contraception,
qui doit nous donner les moyens de prévenir les accou-
chements anonymes, même si nous savons bien, hélas,
qu’il y aura toujours des femmes − plusieurs centaines
chaque année − qui n’auront pas d’autre possibilité.

J’indique pour conclure que nous soutiendrons tous les
amendements visant à préciser le fonctionnement du
Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et
à mieux définir le rôle de chacune et de chacun dans le
nouveau dispositif. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-François 
Mattei.

M. Jean-François Mattei. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, cinq ans après
la loi de 1996 relative à l’adoption, c’est avec beaucoup
d’humilité que je me suis à nouveau interrogé sur
l’accouchement sous X et l’accès aux origines personnelles
des enfants en quête d’identité. J’ai rencontré les profes-
sionnels et les associations, auxquelles je veux rendre
hommage, qu’il s’agisse des familles adoptives ou des per-
sonnes en quête de leurs origines, car les unes comme les
autres ont contribué à faire évoluer les mentalités.

Beaucoup d’humilité, disais-je, car je ne crois pas qu’il
y ait de bonne solution à un problème qui repose sur un
drame, celui de l’abandon d’un enfant par sa mère. Je
suis convaincu que l’on ne peut effacer de sa mémoire le
fait d’avoir été un jour abandonné, c’est-à-dire nié dans
son existence. S’il ne peut y avoir d’oubli, on peut
comprendre que le besoin de savoir le qui ? le pourquoi ?

le comment ? conduise à une recherche douloureuse, par-
fois même obsessionnelle, celle d’une âme incapable de
trouver le repos.

J’avais déjà perçu cela en 1995, lorsque je préparais le
rapport sur la loi relative à l’adoption. A l’époque, vous
vous en souvenez, madame Neiertz, j’avais pensé à une
structure de médiation. Mais, comme vous l’avez genti-
ment rappelé à deux reprises, cette proposition s’était
heurtée à des mentalités dont le cheminement devait
encore se poursuivre. Nous avons finalement inscrit dans
la loi des dispositions permettant de ne pas perdre le fil
des origines et rendant possible la réversibilité du secret,
en insistant sur la nécessité de fournir des éléments non
identifiants : à défaut de savoir précisément le qui ? dis-
poser au moins de certains éléments nécessaires pour
reconstruire une histoire.

Je dois dire, madame la ministre, que comme certains
de mes collègues, et vous-même d’ailleurs, je suis choqué
que, cinq ans après, les décrets d’application permettant
de mettre en œuvre des avancées adoptées à l’unanimité
dans notre hémicycle n’aient pas encore vu le jour.

M. François Colcombet. Il faut modifier la Constitu-
tion !

M. Jean-François Mattei. Madame la ministre, il faut
veiller à faire en sorte que les textes votés puissent être
appliqués. Même si ce n’est pas toujours facile, c’est une
nécessité. Vos propos m’ont en partie rassuré mais, de
grâce, ne relâchez pas votre vigilance !

La pratique de l’accouchement sous X ne date pas
d’hier, ni de 1993, ni même de 1940. On en trouve la
trace dans notre histoire au travers des œuvres de Saint-
Vincent-de-Paul, dans les couvents et monastères, puis
des dispositions prises par les révolutionnaires après 1789
concernant l’organisation des droits de gésine. Et nous
pourrions remonter jusqu’à Moïse, abandonné au fil de
l’eau dans son berceau...

Avec le temps, les choses ont bien changé, mais reste
ce qui rend la situation impossible, à savoir le conflit
entre deux droits tout aussi légitimes, tout aussi forts l’un
que l’autre : le droit d’une femme et le droit d’un enfant.

Le droit d’une femme qui, se trouvant enceinte et ne
voulant pas ou ne pouvant pas assumer l’enfant, choisit la
vie plutôt que l’avortement. Donner la vie en refusant la
fonction de mère, n’est-ce pas là un droit qu’elle peut
revendiquer ? Faut-il la mettre hors la loi ? Faut-il exiger
son nom, son identité ? Faut-il prendre le risque de la
rejeter dans la clandestinité quand elle est déjà perdue et
sans repères ? Faut-il qu’elle accouche seule, cachée, et
qu’elle ait le seul choix de l’infanticide ou de l’abandon
dans un lieu public ? Nous savons tous la réalité de ces
situations, et le mystère définitif qui entoure les enfants
trouvés.

Faut-il au contraire accepter cette femme, l’accueillir,
l’écouter, lui parler, et peut-être la convaincre de changer
d’attitude en lui expliquant la nécessité pour l’enfant de
disposer du plus de renseignements possible, voire d’une
identité, et en l’invitant à donner les prénoms de l’enfant,
ce bout du fil qui pourra ensuite être remonté ? C’est
parce qu’il faut comprendre ces femmes et bien mesurer
tous les enjeux que l’accouchement sous X ne peut, à
mon sens, être interdit. Même s’il ne doit être admis que
comme ultime recours dans une situation de détresse,
c’est la seule solution qui permette de placer la mère et
l’enfant dans les meilleures conditions sanitaires, d’assurer
à la mère l’accompagnement psychologique dont elle a
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besoin et de donner à l’enfant le plus de chances d’être
adopté rapidement dans les meilleures conditions pos-
sibles.

Je ne peux pas accepter certains des arguments qui
sont avancés pour plaider en faveur de la suppression de
l’accouchement sous X. Ils me semblent bien fragiles. On
invoque, par exemple, l’article 7 de la convention des
droits de l’enfant qui prévoit qu’un enfant « a droit, dans
la mesure du possible, à connaître son père, sa mère, et à
être élevé par eux ». Mais la mention « dans la mesure du
possible » montre bien que certaines situations échappent
aux exigences naturelles. Et si l’on parle du droit à
« connaître son père et sa mère », personne ne dit s’il
s’agit du père et de la mère biologiques. Qui est mon
père ? Qui est ma mère ? Définition génétique ou affec-
tive ? Cette disposition n’interdit pas qu’il s’agisse de
parents adoptifs, qui peuvent bel et bien prétendre au
titre de père et de mère. Et désigner le père et la mère
biologiques quand cela n’est pas précisé est une inter-
prétation abusive de cet article. Enfin, et surtout, cette
convention votée à l’ONU ne l’a évidemment pas été
pour répondre à la question des accouchements sous X.
Si la plupart des pays en voie de développement l’ont
ratifiée, c’est pour s’opposer aux séparations organisées au
cours des exodes, des déportations, des déplacements de
populations dans des pays agités par des guerres civiles.
C’est cela qui était visé dans l’article 7, et évidemment
pas les quelques dizaines d’accouchements sous X ! Il est
donc abusif d’invoquer cet article. Du reste, les débats au
Conseil de l’Europe, instance attentive aux droits de
l’homme et aux droits de l’enfant, vont dans ce sens.

Deuxième argument plaidant en faveur de la suppres-
sion de l’accouchement sous X : la France et le Luxem-
bourg seraient les deux seuls pays à accepter cette procé-
dure. Or, ce n’est pas exact. Paradoxalement, le
mouvement qui se dessine aujourd’hui va même dans le
sens de sa reconnaissance et de sa légalisation. L’Italie
l’admet depuis toujours. L’Allemagne vient d’organiser les
« boîtes à bébés ». La Suisse vient d’ouvrir « la fenêtre des
bébés », à quarante kilomètres de Zurich (site :
www.babyfunster.ch). L’Autriche accepte les « nids de
bébés » : il y en a un qui vient de s’ouvrir dans l’un des
plus grands hôpitaux de Vienne (www.anonym-geburt.at).
Tout comme la Belgique, sur une proposition de loi du
sénateur Monfils devant le déplacement des femmes
belges venant accoucher sous X à la maternité de Lille.

On le voit, la France est loin d’être isolée dans son
choix d’accéder à l’accouchement sous X et si je me per-
mets de rétablir la vérité, c’est que j’estime qu’il n’est pas
besoin de fausser le débat pour tenter de se faire un juge-
ment. En effet, face à ce droit de la mère, il y a celui de
l’enfant et il se suffit à lui seul sans qu’on tente d’y
apporter des arguments plus ou moins fondés.

J’en viens aux droits de l’enfant à connaître ses ori-
gines. Nul ne peut ignorer ou négliger ce point et si,
dans la chronologie des faits, ce droit ne s’exerce souvent
que pour autant que la femme ait pu exercer le sien, tout
doit être fait pour mettre fin à des pratiques insuppor-
tables : les actes de naissance mensongers, les dossiers her-
métiques et les silences convenus.

A cet égard, il est heureux de constater que la culture
du secret diminue et avec elle d’ailleurs le nombre d’ac-
couchements sous X passé, de 1995 à 2000, de 700 à
environ 400. Il faut probablement aller encore beaucoup
plus loin et c’est la raison pour laquelle, madame la
ministre, ce texte me semble bienvenu. Inciter les
femmes, tout en respectant leur volonté finale, à
comprendre la nécessité pour l’enfant de connaître un

jour, s’il le désire, l’identité de sa mère, organiser la
médiation, aider les recherches, faciliter les rencontres et,
surtout, homogéniser les pratiques d’un département à
l’autre car il n’est pas acceptable que la force du secret
dépende du lieu où l’on habite. Enfin, il est bon de
prendre en compte la concordance des doubles volontés
et d’exclure les conséquences en termes de filiation et de
responsabilité.

Après avoir dit tout cela, je tiens toutefois à souligner
quelques dangers de l’accouchement sous X que l’on n’a
pas encore évoqués ici et qui existent pourtant bel et
bien.

L’accouchement sous X est, par exemple, un comporte-
ment facile après la naissance d’un enfant trisomique 21.
Ainsi que je l’ai raconté en commission, j’ai eu moi-
même à connaître un cas pratique très significatif. Devant
le refus des équipes médicales − deux françaises et une
anglaise − de procéder à une interruption sélective de
grossesse pour l’un des bébés qu’elle attendait et sur
lequel on avait décelé un bec de lièvre à trois mois de
gestation, une femme qui attendait des jumeaux a décidé
d’accoucher sous X pour l’enfant portant le bec de lièvre
et de garder l’enfant qui lui convenait. C’est évidemment
quelque chose qu’on a du mal à accepter.

Il y a aussi le problème du père. Chacun a en mémoire
l’affaire dite Buratti : le père de l’enfant d’une femme qui
a accouché sous X s’est heurté à un mur de dispositions
juridiques inappropriées, à mon sens, lorsqu’il a voulu
prendre en charge son enfant. Comment un père peut-il
reconnaître un enfant qui n’est pas né puisque la femme
n’a pas accouché ? Il y a là une vraie difficulté juridique.

Enfin, l’accouchement sous X peut constituer un
moyen de détourner l’interdiction de recourir à des mères
porteuses.

Vous l’avez noté, mon propos est équilibré. J’essaie de
bien montrer, d’une part, les bienfaits de l’accouchement
sous X dans certaines situations de détresse et, d’autre
part, les inconvénients contre lesquels il faut tenter de se
prémunir. Si donc le texte que nous examinons constitue
une avancée, il va nous falloir continuer de progresser.

Par ailleurs, si une femme a laissé son identité, faut-il
accepter que, très longtemps après et alors qu’elle n’a
jamais donné signe de vie, on puisse venir la relancer ?
Dans un souci d’avancer, je réponds oui, mais sous deux
réserves.

En premier lieu, il convient qu’elle ait été clairement
informée de cette éventualité lors de l’accouchement.
Certes, ce n’est peut-être pas le moment le plus appro-
prié, mais je vous rappelle qu’il existe un délai de rétrac-
tation de deux mois et que si la confiance de cette femme
a été gagnée, on peut précisément l’amener à mieux saisir
les choses.

En second lieu, il importe que la relance respecte sa vie
privée. En effet, vingt ans, trente ans après l’accouche-
ment, elle peut avoir une famille à laquelle elle n’a peut-
être rien dit de son passé, et il n’est pas souhaitable de
prendre le risque de briser une famille en brisant un
secret. Je voudrais être certain que nous sommes bien
d’accord sur ce point. 

Je me suis aussi beaucoup interrogé pour savoir jus-
qu’où devait aller la quête de vérité. On ne peut en effet
à ce point totalement ignorer deux domaines qui,
quoique différents, posent aussi des problèmes de même
nature : le don de gamètes par tiers anonymes et les
recherches de paternité par empreintes génétiques. Certes,
nous traiterons ces problèmes plus au fond au cours de la
révision des lois de bioéthique que j’attends moi aussi
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avec une certaine impatience, mais d’ores et déjà, et
quelles que soient les convictions des uns ou des autres, il
me semble difficile de revenir sur l’anonymat des don-
neurs ou des donneuses car, comme l’a montré l’exemple
suédois, un don n’a rien à voir avec le désir de paternité.

De même, il me semble indispensable de respecter la
mort et de laisser le mort s’en aller avec ses secrets s’il n’a
pas voulu s’en délivrer de son vivant. L’idée que l’on
pourrait attendre la mort de quelqu’un qui a toujours
refusé de dire ce qu’il portait pour lui extorquer enfin la
vérité m’est insupportable. Cette sorte de vérité en viager
me paraît inacceptable.

Pour terminer, je veux vous faire part de ma préoc-
cupation concernant la tyrannie du biologique. Et à cet
égard, nous sommes, semble-t-il, madame la ministre,
tout à fait d’accord. Cette quête d’identité biologique à
tout prix − et c’est un généticien qui vous le dit − en doit
pas faire oublier que nous sommes d’abord le fruit de
notre environnement, de notre éducation et de l’amour
que nous avons reçu et donné.

Mme Christine Boutin. « Aussi », pas « d’abord » !

M. Jean-François Mattei. Je sais que cela n’est pas vrai-
ment contesté dans cet hémicycle ni par les associations,
qu’elles soient d’ailleurs, d’un côté ou de l’autre ; mais on
aurait parfois tendance à l’oublier. Alors, permettez-moi
de le rappeler ici : le père et la mère sont bien ceux qui
ont désiré, attendu, cherché, accueilli, entouré et aimé
l’enfant, même si cet enfant a reçu un patrimoine géné-
tique qui leur est étranger.

Enfin, permettez-moi de me féliciter du climat dans
lequel ce texte a été examiné. Je voudrais remercier
Mme la rapporteure, Véronique Neiertz. C’est une
complicité que nous poursuivons à rôles renversés après la
loi de 1996. J’adresse aussi mes remerciements à la
commission des lois qui m’a accueilli en son sein pour la
discussion de ce projet. Je souhaite, madame la ministre,
que l’équilibre − difficile et probablement pas définitif −
auquel nous sommes parvenus, soit respecté jusqu’au
bout. Auquel cas, je voterai le texte. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants et
du groupe du Rassemblement pour la République et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

Mme Véronique Neiertz, rapporteure. Très bien !

M. le président. La parole est Mme Nicole Feidt.

Mme Nicole Feidt. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, j’évoquerai, quant à moi,
les changements que le présent projet peut produire dans
la vie des personnes concernées.

Ce texte vise à apporter une réponse à tous ceux qui
sont en quête de leur origine et à favoriser une démarche
de rapprochement pour ceux qui savent. En effet, la
situation actuelle a ses limites, les enfants naturels
peuvent faire l’objet de déclaration de naissance sans indi-
cation des père et mère et les nouveau-nés peuvent être
abandonnés sans indication de leur origine. Dans les deux
cas, l’accouchement est anonyme et l’enfant qui recherche
ses origines de naissance se trouve sans réponse. L’anony-
mat, c’est la page blanche, l’absence d’information, la
coupure définitive. Le secret, c’est la protection des infor-
mations. Or il peut être levé et il peut être l’espoir.

M. Jean-Paul Bret. Très bien !

Mme Nicole Feidt. Quand les pères et mères n’ont pas
expréssément usé de leur possibilité de demander le secret
de leur identité, les personnes peuvent voir aboutir leur
recherche. Toutefois, les informations détenues par l’aide

sociale à l’enfance, l’hôpital, l’état civil, la justice, ne sont
communiquées que sous certaines conditions et l’accès
aux origines trouve bien vite ses limites.

C’est pourquoi un conseil national aux origines per-
sonnelles introduit des dispositions relatives à cette insti-
tution : ses compétences, sa composition et son fonc-
tionnement. Il est créé un lieu d’accès qui devra posséder
tous les moyens d’information. Celui-ci sera le garant de
l’aboutissement d’une recherche quand les conditions le
permettent. Il sera aussi le lieu de l’organisation de la
réversibilité du secret.

Par ailleurs, dans chaque département, le conseil géné-
ral désignera une ou deux personnes qui seront tenues
d’organiser la mise en œuvre des dispositions relatives à
l’accueil des femmes, au recueil des informations et assu-
reront les relations avec le conseil national.

Au niveau du recueil des informations, une disposition
incite les mères à laisser leur identité. Elles seront ren-
contrées et invitées à le faire. Le résultat de cette sollicita-
tion dépendra beaucoup de la qualité des assistantes et
des médecins. Mais on sera loin de la formule : « Si vous
voulez que votre enfant soit rapidement adopté, si vous
voulez que ce soit gratuit, accouchez sous X. » Que de
souffrances alors évitées pour la mère et pour l’enfant !

M. Jean-Paul Bret. Oh oui !

Mme Nicole Feidt. Le projet de loi consacre un droit
d’accès pour les enfants à leur origine sans pour autant en
faire un droit absolu. Cet accès reste soumis à la volonté
des parents d’origine. Quand ces derniers expriment le
souhait de bénéficier d’une des dispositions leur permet-
tant de demander le secret de leur identité, celui-ci n’est
pas levé.

Nous constatons également une avancée importante
qui préserve l’équilibre entre l’ensemble des intérêts en
présence : droit de la mère de naissance à la confidentia-
lité, droit des familles adoptives à la sûreté de la filiation.
Pour certains, nous le comprenons, ce n’est qu’un pas qui
devra être suivi d’autres. Peut-être trouverons-nous plus
tard, avec les nouvelles générations, une majorité pour
proposer la suppression de l’accouchement sous X, la
situation en découlant devenant plus humaine, plus sup-
portable.

Pour le moment, le projet de loi doit permettre, dans
la majeure partie des cas, un accès aux origines sur la base
du principe de la rencontre des volontés de celui qui
cherche et de celui qui sait, sans remettre en cause les
filiations établies. Nous nous mettons en conformité avec
les engagements internationaux qui veulent que nous
garantissions l’égalité des chances d’accéder aux origines.
C’est pourquoi le groupe socialiste votera ce texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Verts.)

M. le président. La parole est à M. Patrick Delnatte.

M. Patrick Delnatte. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues : « Accès aux origines per-
sonnelles », le titre du projet de loi qui nous est soumis
aujourd’hui porte en lui-même toutes les difficultés de
notre débat.

En effet, ce texte n’instaure pas seulement un conseil
national pour l’accès aux origines personnelles afin de
permettre aux enfants adoptés de connaître leurs parents
biologiques, il complète et modifie aussi la réglementa-
tion qui accompagne la décision de la femme demandant
à accoucher dans la confidentialité et l’anonymat. Autre-
ment dit, il s’agit d’adapter la législation de « l’accouche-
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ment sous X », qui n’a manifestement pas bonne presse
car il est souvent perçu, à tort, comme un acte dépourvu
d’humanité.

Les lois de 1993 et 1996, qui avaient donné à la
femme cette faculté de l’accouchement secret et anonyme,
s’étaient déjà heurté à des difficultés touchant tant la
mère que l’enfant.

A l’époque, des blocages de nature psychologique − en
particulier certaines réticences risquant de troubler la
réussite de l’adoption − n’avaient pas permis de traiter de
façon entièrement satisfaisante ces difficultés, à tel point
− cela a été souvent souligné − que des décrets d’applica-
tion prévus par la loi, et qui allaient pourtant dans ce
sens, n’ont pas été pris.

Depuis l’adoption de ces lois, les mentalités ont évolué.
L’éducation dans les familles adoptives tend à faire une
part plus large à la vérité et à la transparence sur la filia-
tion adoptive et la filiation biologique.

Il reste que les motivations à l’origine de la régle-
mentation de l’accouchement secret et anonyme
demeurent : assurer la protection de la femme, sa liberté,
sa sécurité ainsi que celle de l’enfant qu’elle met au
monde.

Légiférer dans un tel domaine n’est pas facile.
D’abord parce que l’on touche à l’essentiel, à l’intimité

de l’être, à la transmission de la vie et à l’origine de
l’existence. Mais surtout parce que ces situations
engendrent toujours de la souffrance.

Il nous faut écouter et comprendre ces souffrances :
celle de la mère amenée à l’abandon et au renoncement à
son enfant, mais aussi celle de l’enfant devenu adolescent
ou adulte qui s’interroge sur son origine et ressent
comme un vide, un manque dans son existence.

Sur quelque 785 000 naissances annuelles, on estime à
560 le nombre de mères qui décident d’abandonner leur
enfant à la naissance.

La diversité de ces situations est extrême. Il n’est pas
possible d’en avoir une connaissance exhaustive, car les
études en ce domaine sont partielles.

Les travaux approfondis menés par la délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes nous permettent toutefois de dis-
poser d’une vision objective de l’ensemble des problèmes
posés.

Le texte proposé, travaillé en commission des lois dans
un esprit de conciliation et de consensus, retient les prin-
cipes essentiels : maintien de l’accouchement secret et
anonyme − il est une réponse à des situations humaines
et sociales où la sécurité de la mère et celle de l’enfant
sont en danger − ; information et accompagnement de la
mère pour l’aider dans sa décision, en respectant sa
liberté ; création du conseil national pour l’accès aux ori-
gines personnelles, organe de recueil d’informations confi-
dentielles, de médiation pour faciliter les rapprochements,
de conseil pour harmoniser les pratiques. Pour ce qui
concerne sa composition, les propositions d’ouverture aux
associations représentatives des personnes directement
concernées ne peuvent que favoriser la compréhension
réciproque.

Enfin, l’accès à la connaissance des origines per-
sonnelles ne peut qu’être le résultat d’une double
volonté : celle de la mère de naissance et celle de l’enfant
majeur ou, s’il est mineur, de l’enfant assisté par ses
parents adoptifs. Cette double volonté doit s’exprimer
concomitamment.

Au-delà de ces principes, certaines questions peuvent
recevoir des réponses différentes.

Ainsi, après le décès de la mère de naissance, l’accès
aux origines peut-il être automatique, en dehors d’une
volonté exprimée par la mère de son vivant ? Pour notre
part, nous pensons qu’il faut respecter le silence de la
mère.

Autre question difficile : lorsqu’une mère n’a jamais
exprimé sa volonté de lever le secret de son accouche-
ment, peut-on la solliciter lorsque l’enfant désire
connaître ses origines ?

Le projet de loi en donne la possibilité au conseil
national d’accès aux origines.

On perçoit aisément les bouleversements que peut pro-
voquer dans une vie reconstruite cette possibilité.

La commission des lois a donc retenu cette hypothèse,
en améliorant le texte du Gouvernement, pour affirmer le
souci de l’absolu respect de la vie privée et des choix de
chacun.

Seule la pratique permettra de dire s’il s’agit là d’une
bonne conciliation entre le droit de l’enfant et celui des
parents de naissance.

Il n’en reste pas moins que c’est une disposition essen-
tielle pour permettre une évolution en matière d’accès à
la connaissance des origines.

La commission a amélioré sur de nombreux autres
points la rédaction du projet. Elle l’a fait dans un esprit
constructif et de consensus, afin d’appréhender le plus
possible toutes les situations vécues. Ce travail ne pourra
que faciliter le vote unanime de ce texte.

Pour autant, peut-on dire que ce texte apporte un juste
équilibre, comme vous le dites, madame la ministre, entre
les droits des femmes et celui des enfants ? Lorsque l’on
observe les demandes suscitées par les partisans sans
condition de l’accès aux origines familiales, on pourrait
douter que ce juste équilibre soit atteint.

Certes, il est tout à fait compréhensible qu’ils vivent
comme une injustice leurs souffrances.

Le rôle du législateur doit être de procéder à un arbi-
trage, à un compromis inspiré du respect, de la protec-
tion et de la sécurité des personnes. Il est important que
l’enfant trouve des traces de son origine, même s’il ne
peut lui être communiqué que des éléments non identi-
fiants. Il est tout aussi important que la possibilité de
l’anonymat soit maintenue pour la mère. Il peut sauver
des femmes et il peut sauver des enfants.

Je souhaite que chacune et chacun trouve dans nos tra-
vaux préparatoires et nos débats la compréhension de sa
situation et que chaque responsable appelé à travailler
dans ce nouveau cadre législatif apporte sa part de solu-
tion aux souffrances que notre société doit contribuer à
apaiser. (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Bret.

M. Jean-Paul Bret. Madame la ministre, mes chers col-
lègues, il y a trois ans exactement, la commission
d’enquête parlementaire sur l’état des droits de l’enfant
en France, que présidait Laurent Fabius et dont j’étais le
rapporteur, rendait ses conclusions, les votait à l’unani-
mité et estimait souhaitable « d’aménager le régime de
l’accouchement sous X afin de garantir le droit de
l’enfant à connaître ses origines », droit signifié dans
l’article 7 de la Convention internationale des droits de
l’enfant.

Je ne peux donc que me réjouir, madame la ministre,
du projet de loi que vous présentez, puisqu’il donne une
première suite législative aux propositions de notre
commission.
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Ce projet de loi aménage effectivement le dispositif de
l’accouchement secret. Sans remettre en cause la protec-
tion des femmes, il tend à éviter la destruction de l’iden-
tité de l’enfant. Aussi propose-t-il la création d’un conseil
national pour l’accès aux origines personnelles qui recueil-
lera l’information et mettra fin aux pratiques aléatoires
des administrations et des œuvres d’adoption. Tels étaient
les souhaits de la commission d’enquête parlementaire
dont je me suis fait le porte-parole à de très nombreuses
reprises en ma qualité de rapporteur.
  Et pourtant, à bien considérer ce qui s’est produit au
cours de la semaine dernière, lors de l’examen du projet
en commission des lois de l’Assemblée nationale, de la
tonalité de certains propos, de la teneur de quelques-uns
des amendements adoptés, j’éprouve des inquiétudes sur
ce qu’il pourrait rester de ce texte à l’issue de nos débats.

Il serait paradoxal qu’au moment où vient en dis-
cussion un texte qui consacre une avancée dans le
domaine de la connaissance des origines, le débat parle-
mentaire s’égare et ressemble à ce qui s’est passé fin 1992
dans cet hémicycle.

Cette année-là, à l’occasion de l’examen d’une loi rela-
tive « à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant »,
une loi destinée à ratifier la convention internationale des
droits de l’enfant, les parlementaires, contre l’avis du
Gouvernement, ont renforcé l’accouchement sous X.

Cette loi a, non seulement, introduit le principe de
l’accouchement sous X dans le code civil...

Mme Christine Boutin. Très juste !
M. Jean-Paul Bret. ... mais elle a également institué

une fin de non-recevoir à toute action en recherche de
maternité consécutive à un accouchement sous X.

Il serait regrettable de reproduire une situation comme
celle-là et, ainsi, de perdurer dans une « tradition fran-
çaise » peu glorieuse et, en tous les cas, contraire à la
Convention internationale des droits de l’enfant.

Dès qu’il est question de remettre en cause l’accouche-
ment sous X, trois séries d’arguments sont avancées pour
empêcher la levée du secret et préserver l’anonymat − et
certains ont été repris dans les propos précédents. Ces
arguments témoignent d’une triple méprise.

Premièrement, l’accouchement sous X favoriserait
l’adoption. Grâce à la disparition de ses origines, un
enfant serait plus facilement adoptable et pourrait se
fondre plus aisément dans sa nouvelle famille.

Ceux qui portent ce propos − mezza voce, il est vrai,
tant il apparaît aujourd’hui dépassé −, légitiment souvent
les agissements peu louables de certaines œuvres adoptives
qui, sous prétexte de faciliter l’adoption, ont souvent
détruit l’histoire de l’enfant.

M. Patrick Delnatte. C’est faux.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est du passé.
M. Jean-Paul Bret. La loi sur l’accouchement sous X

leur offrait l’espace qui leur était nécessaire pour faire − ce
qu’ils appelaient − le bien, et l’effacement des origines
servait en quelque sorte de clé au bonheur, ce qu’il n’était
pas, bien sûr.

Dans les faits, aujourd’hui, de nombreuses associations
de parents adoptifs s’opposent radicalement à cette vision
hypocrite de l’adoption. Pères et mères adoptifs
s’engagent très souvent à côté de leurs enfants adoptés
pour qu’ils retrouvent et connaissent leurs parents de
naissance.

Depuis longtemps, d’autres pays confrontés à la même
problématique ont opté pour des solutions plus géné-
reuses laissant à l’enfant abandonné la possibilité de

consulter en toute liberté le dossier relatif à sa naissance
et à ses origines. Vous en conviendrez, l’exception fran-
çaise est peu charitable.

Dans une deuxième série d’arguments, l’accouchement
sous X serait un droit des femmes. Il faudrait le considé-
rer comme l’une des mesures leur offrant plus de liberté
au même titre que la contraception ou l’interruption
volontaire de grossesse. Mais le droit à l’abandon, qui a
sa légitimité et qui n’a pas à être remis en cause, ne doit
pas conduire à l’effacement de la filiation biologique.

Mme Christine Boutin. Tout à fait.
M. Jean-Paul Bret. On ne peut pas imaginer un droit

des femmes qui viendrait ôter des droits aux enfants car
cela reviendrait à accepter qu’un droit agisse contre le
droit.

Mme Christine Boutin. Absolument.
M. Jean-Paul Bret. Je partage activement le combat des

femmes pour l’amélioration de leurs droits. Mes engage-
ments citoyens et mes votes en témoignent. Mais je ne
comprends pas que des femmes, engagées dans les mou-
vements féministes, aient pu transformer une mesure
sociale de 1941 en un droit de la femme en 1993...

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ce n’est pas ça !
M. Jean-Paul Bret. ... et que, sur ce sujet, elles

rejoignent la préservation d’un certain ordre familial et le
conservatisme qui souvent l’accompagne.

Mme Christine Boutin. Tout à fait.
M. Jean-Paul Bret. Le projet de loi que vous présentez,

madame la ministre, n’a pas été conçu aux dépens des
femmes puisque, au contraire, il tend à les accompagner
dans l’acte d’abandon qui se révèle toujours une épreuve
considérable.

Troisième série d’arguments : la remise en cause de
l’accouchement sous X pourrait être une atteinte au droit
au respect de la vie privée. On pourrait se croire revenu à
l’époque d’une France ancienne, où, pour garantir l’hono-
rabilité d’une famille, on faisait disparaître la fautive le
temps de sa grossesse, et où l’on organisait l’abandon de
l’enfant et le secret éternel.

Les temps ont changé. La vie privée n’est plus un
espace de non-droit où se cultivent de lourds secrets de
famille. Son respect ne peut pas engendrer l’organisation
de la négation, sans cela elle ouvre la voie à toutes les
impostures.

Mme Christine Boutin. Tout à fait.
M. Jean-Paul Bret. Le projet de loi que nous exami-

nons ne remet pas en cause le caractère privé de l’accou-
chement, ni même la confidentialité qui en découle, mais
il permet à la société de conserver la trace d’une relation
parents-enfant, qui a existé et qui ne peut donc pas être
ignorée ou niée, afin que l’histoire familiale et privée ne
puisse pas se perdre à jamais.

Depuis dix ans, de nombreux rapports que vous avez
cités, madame la ministre, et vous aussi, madame la rap-
porteure, nous engagent à consacrer ce droit à la connais-
sance des origines. Depuis dix ans, des enfants nés sous X
s’expriment à côté de femmes accouchées dans le secret.
Ils retrouvent aujourd’hui cette parole qu’on leur avait
confisquée.

Enfants et mères racontent le parcours kafkaïen auquel
ils ont été contraints pour tenter de retrouver leur mère
ou leur enfant, pour n’obtenir que de maigres indices,
dans le meilleur des cas, et le plus souvent, le mutisme de
l’administration ou des organismes privés.
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Le médiateur de la République, saisi par des enfants en
quête de leurs origines et de leur identité, déplore, lui
aussi, le caractère lacunaire du droit français et propose
une procédure « graduelle » de levée du secret. S’il a, lui
aussi, souligné les souffrances de ces enfants condamnés à
l’errance qui, toute leur vie, traquent un morceau de
papier, un ruban, quelques lignes, le témoignage d’une
sage-femme, la confidence d’une voisine de chambre, le
prénom d’une femme, il s’est aussi fait l’écho de ces
mères ignorantes à jamais de l’enfant à qui elles ont
donné la vie.

On nous dit que ce ne sont que des témoignages.
Pourquoi réduire cette parole ? Pour décrire le droit, il
faudrait donc s’interdire d’entendre le récit de ceux qui le
vivent.

Ceux qui ont pris le temps d’écouter, de lire et de
comprendre n’ont pas manqué de faire le rapprochement
avec les témoignages de familles séparées et perdues mal-
gré elles dans la tourmente des périodes de trouble ou de
guerre. Mais la France est en paix. Et c’est la paix qu’elle
doit offrir à ses enfants et à leurs parents, une paix inté-
rieure et personnelle − une paix donnée à tout être qui
sait qui il est et d’où il vient. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme Christine Boutin. Très bien.

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. Monsieur le président, madame
la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues,
de plus en plus pressante, la voix des personnes nées
sous X tonne aux oreilles d’un Etat français qui a permis
que règne la loi du silence sur leur origine. Soustraits à
leur histoire et à leur lignée, ces orphelins virtuels étaient
jusqu’alors meurtris dans leur chair et condamnés à
l’errance généalogique. Certains, désormais, le seront
peut-être un peu moins si le projet de loi dont nous
sommes saisis est adopté. Je salue donc l’initiative du
Gouvernement qui est une réponse, aussi modeste soit-
elle, à leur appel. Nous ne pouvions ignorer plus long-
temps ces milliers d’hommes et de femmes qui ne sont
pas en mesure de se construire un avenir serein faute
d’avoir un passé clairement établi.

Malheureusement, bien qu’elle atteste une prise de
conscience quant à la souffrance des personnes nées
sous X, la création d’un conseil national pour l’accès aux
origines personnelles ne sera pas la panacée. En effet le
CNAOP est censé faire le lien entre la mère et l’enfant
qui ont le souhait mais aussi la possibilité légale de se
rencontrer. Or cette rencontre, prévue par la loi, est sou-
mise à des conditions extrêmement restrictives.

Tout d’abord, la mère qui a accouché sous X est seule-
ment invitée à donner les éléments qui peuvent aider
l’enfant à constituer son histoire. Nonobstant ce néces-
saire préalable, elle doit ensuite consentir, si l’enfant en
fait la demande, à ce que le secret soit levé sur son état
civil, sans quoi, son refus a toujours valeur de veto absolu.
Enfin, même si ces deux conditions sont remplies,
l’enfant tributaire de l’accord de ses parents adoptifs ne
pourra entamer aucune démarche avant sa majorité sans
l’aval de ces derniers.

Les verrouillages, on le voit, sont multiples et la mère
aura toujours, quoi qu’il arrive, le dernier mot. Fort de ce
constat, on peut craindre que l’accès aux origines per-
sonnelles, bien que facilité, reste difficile à mettre en
œuvre.

Que l’on ne s’y trompe pas, je ne veux prendre ici le
parti ni de la mère, ni de l’enfant. Il est d’ailleurs drama-
tique d’observer comme on est si souvent tenté d’opposer
les intérêts de la première à ceux du second. Or, plutôt
que d’avoir à choisir un « camp », nous nous devons, en
pareil débat, de plaider la cause de l’humain. Et nous ne
pouvons le faire qu’en reconsidérant la pratique même de
l’accouchement sous X. Car voter, comme nous y
sommes appelés aujourd’hui, des lois d’adaptation, n’oc-
cultera pas le fait que les problèmes inhérents à ce mode
d’accouchement demeurent. Ce faisant, nous continuons
d’entretenir le flou sur les questions psychologiques et
médicales réelles que soulève l’accouchement sous X.

Il faudra pourtant tôt ou tard − et le plus vite sera le
mieux − définir précisément les conditions optimales de
l’accompagnement des femmes à partir du moment où
elles prennent la décision d’accoucher anonymement, jus-
qu’au jour où elles le font effectivement et abandonnent
leur enfant, voire après. Ne pas envisager sérieusement
cette question de l’accompagnement des mères, c’est
considérer implicitement les difficultés liées à la grossesse
comme une défaillance de leur part et donc formaliser
leur incapacité à assumer leur future maternité. On fait
ainsi une erreur médicale grave, car les spécialistes s’ac-
cordent à dire que, en prénatal, il est impossible de pré-
sumer la qualité d’une maternité à venir.

On peut se demander alors combien de femmes
n’eurent pas abandonné leur enfant si elles avaient bénéfi-
cié du soutien psychologique et matériel nécessaire. Une
étude réalisée en octobre 1999 par le Service des droits
des femmes abonde dans ce sens. Elle relève que les deux
tiers des femmes qui accouchent sous X ont moins de
vingt-cinq ans, qu’un quart de ces femmes vivent chez
leurs parents, qu’un tiers d’entre elles sont d’origine mag-
hrébine, que seulement un quart d’entre elles ont un
emploi souvent précaire, et que les autres sont sans auto-
nomie ou sans ressources propres. Certaines, enfin, sont
victimes de viol ou d’inceste.

Comme pour l’avortement, les « candidates » à l’accou-
chement sous X sont donc des femmes enceintes en situa-
tion de détresse et de précarité.

Oserais-je vous rappeler que j’avais déposé, il y a déjà
quelque temps, une proposition de loi dont l’objectif était
d’aider les femmes enceintes en difficulté ? Selon un son-
dage BVA, 80 % des Françaises estiment que la société
devrait davantage aider ces femmes à éviter de tels choix.

L’actualité législative semble démontrer une nouvelle
fois l’urgence de dispositions législatives en faveur d’une
telle aide tant psychologique que matérielle.

En maintenant l’accouchement sous X en l’état, on
cautionne un système de maltraitance institutionnalisée
de la mère, sans vraiment répondre à la demande des
enfants devenus adultes et abandonnés. En ne s’attaquant
pas à cette question de fond, on cantonne le sujet de
l’accouchement sous X à l’accès aux origines, via la créa-
tion d’un conseil.

C’est sans doute un premier pas, mais je doute qu’il
réponde aux attentes légitimes, des uns et des autres, car,
en réalité, le choix qui a été fait, n’est pas celui des
femmes ou celui des enfants nés sous X. En vérité, devant
l’incroyable souffrance des enfants abandonnés, souffrance
que l’on ne pouvait plus taire, on a fait le choix fémi-
niste : on proclame un droit absolu des femmes sans
prendre les mesures permettant de les accompagner dans
leur détresse.
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Ne soyons pas dupes. L’accès des enfants à leurs ori-
gines ne sera guère plus facile. Il faudra donc aller plus
loin. La réalité nous rattrape toujours, surtout lorsque
nous manquons de courage.

Enfin, je me permets d’insister sur le fait que, si nous
voulons être cohérents, ce texte remettra en cause, lors de
la révision des lois relatives à la bioéthique, le principe du
don anonyme de gamètes, que j’ai dénoncé en son temps.
En effet, la souffrance des enfants issus de procréations
médicalement assistées est de même nature que celle, en
partie reconnue, des enfants nés biologiquement sous X.

Mme Martine Lignières-Cassou. Les enfants issus de
procréations médicalement assistées n’ont pas été aban-
donnés !

Mme Christine Boutin. Quoi qu’il en soit, même si ce
texte ne répond pas aux problèmes de fond, il ouvre une
brèche dans la pratique de l’accouchement sous X. C’est
pourquoi je le voterai.

M. le président. La parole est à M. François Col-
combet.

M. François Colcombet. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réu-
nis pour élaborer un texte destiné à être gravé dans le
marbre du Journal officiel, un texte froid et dépassionné.
Mais en réalité, nous l’avons tous dit, derrière ce travail
législatif se cache beaucoup de souffrance, celle des mères
bien entendu, mais surtout celle, souvent plus grande, des
enfants abandonnés.

Si cette question ne date pas d’hier, elle a longtemps
été occultée, considérée comme marginale. La paix des
familles, la paix des puissants, la paix des installés l’ont
souvent emporté sur l’appel des plus faibles. Plus isolés
que les plus isolés, les enfants abandonnés n’ont en effet
jamais vraiment eu voix au chapitre. Ils n’ont pu se faire
entendre que grâce au développement des associations ou,
plus rarement, parce qu’ils ont réussi à accéder à cette tri-
bune − ce fut le cas d’une personne que vous avez évo-
quée, madame la ministre, je veux parler d’Hector 
Rolland.

Hector Rolland, ancien député de Moulins, était lui-
même un enfant de l’assistance publique. Il s’essaya,
même si les sensibilités au sein de son propre parti étaient
bien éloignées des siennes sur ce sujet − c’est encore le
cas aujourd’hui −, à faire évoluer le droit. N’est-il d’ail-
leurs pas navrant de constater que sa proposition de loi
de 1978 n’a jamais été débattue et qu’aucun de ses col-
lègues à l’époque n’avait pris le risque de la cosigner ?
Elle était pourtant fort raisonnable, affirmant très claire-
ment − point sur lequel nous sommes tous d’accord − le
droit des pupilles de l’Etat à connaître leurs origines et les
autorisant, une fois majeurs, à obtenir de l’Etat les ren-
seignements disponibles sur leurs origines familiales.

Ayant succédé à Hector Rolland, je connais bien sa cir-
conscription, petit coin de France qui, depuis le début du
siècle, s’est fait la spécialité d’accueillir des enfants aban-
donnés de la région parisienne. J’ai moi-même été élevé
dans une maison qui avait ses « assistés ». Nombreux sont
ceux qui ont eu une vie difficile, voire épouvantable.
Quelques-uns ont « réussi ». Mais pour tous, l’ignorance
de leur origine reste une blessure ouverte.

Les aurais-je oubliés qu’un événement récent, survenu
dans la petite commune dont je suis le maire, m’aurait
rappelé leur souvenir. Nous célébrions les cent ans d’une
vieille dame qui avait toujours vécu dans le pays, y avait
travaillé, s’y était mariée, et dont l’un des enfants avait
été tué par les Allemands. Cette personne bien connue

dans le pays, et qui n’a plus pour seule famille qu’un
petit-fils adopté par l’un des ses fils, m’a confié, à la fin
du repas qui réunissait ses proches, ses amis et quelques
notables, qu’elle aurait voulu, avant mourir, savoir pour-
quoi sa mère l’avait abandonnée à sa naissance. Que lui
répondre sinon que je ferai mon possible pour aider celles
et ceux qui sont dans sa situation, à la place qui est la
mienne.

Le texte que nous examinons cherche à répondre à
toutes ces questions. Mais il est trop consensuel pour y
parvenir. Néanmoins, il marque une avancée, prenons-en
acte. Bien entendu, il faudra continuer a apporter des
améliorations et préparer d’autres textes. En attendant,
veillons, mes chers collègues, à ne pas étouffer la voix de
ceux qui, pour savoir qui ils sont, cherchent d’où ils
viennent. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupes Radical, Citoyen et Vert.)

Mme Nicole Catala. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, nous voici en présence d’un
texte ardemment attendu par tous ceux qui sont en quête
de leur identité et de leurs origines − et je ne sais pas
combien ils peuvent être. Si je comprends l’intensité de
leur attente, je considère que le législateur doit se garder
de légiférer sous l’empire de l’émotion et doit peser toutes
les conséquences des dispositions qui lui sont proposées.

Le sujet est grave car, par hypothèse, les femmes qui
accouchent sous X sont en situation de détresse, privées
du soutien du père biologique, voire victimes d’un viol
ou d’un inceste. Si elles recourent à cette solution ultime,
c’est parce qu’elles rejettent l’avortement, l’infanticide ou
la dénonciation d’un crime, un viol dans un certain
nombre de cas. Il s’agit donc de situations tragiques.

Toutefois, s’il faut, dans certains cas, ouvrir à l’enfant
la possibilité d’accéder à ses origines, il faut le faire avec
une grande prudence.

J’exprimerai donc, après Jean-François Mattei, quelques
réserves et interrogations qui seront reprises par des
amendements.

La première de ces interrogations concerne la compati-
bilité entre le projet de loi et l’article L. 341-1 du code
civil. Cet article, qui consacre le droit des femmes à
accoucher sous X, doit impérativement être maintenu.
Etant donné que j’ai quelques craintes à cet égard, je sou-
haite que le Gouvernement m’en donne l’assurance en
confirmant que les dispositions proposées par le texte ne
mettent nullement en cause le principe consacré par cet
article.

Si le Gouvernement souhaite maintenir le droit à
l’accouchement sous X, inscrit dans le code civil, il devra
accepter mes amendements, notamment celui qui vise à
faire en sorte que la femme qui demande l’anonymat au
moment de son accouchement ne soit plus « invitée » à
consigner son identité sous pli fermé. Il est des initiatives
qui sont si pressantes que l’on ne peut s’y soustraire − je
pense à celles adressées aux délinquants par les forces de
police. Je préfère qu’il soit « proposé » à la femme de
consigner son identité.

Je souhaite aussi qu’il soit bien précisé que seule la
mère pourra accepter la levée du secret en ce qui la
concerne. De ce point de vue, le texte proposé par le
Gouvernement pour l’article L. 146-2 du code de
l’action sociale et des familles ne me paraît pas acceptable
en l’état car il prévoit que le futur Conseil national rece-
vra la déclaration expresse de levée du secret formulée par
le père ou la mère de naissance, ce qui signifie que le
père pourrait demander la levée du secret pour la mère.
Je souhaite donc que l’Assemblée adopte la rédaction pro-
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posée par la commission et qui dispose que chaque
parent ne pourra consentir à la levée du secret que pour
ce qui le concerne. Une telle précision est indispensable si
l’on veut éviter qu’un homme qui n’a pas assumé sa
paternité ne dispose ensuite du devenir de la mère qu’il a
violée ou abandonnée.

Par ailleurs, je désire également, madame la ministre,
que vous acceptiez la rédaction proposée par la commis-
sion pour l’article L. 146-4 du code d’action sociale et
des familles : elle répond au souci de nombre d’entre
nous de préserver au maximum la confidentialité de la
saisine de la mère par le Conseil national suite à une
requête de l’enfant qui cherche ses origines. En effet,
dans bien des cas, la mère en question, devenue adulte,
aura fondé elle-même une famille. Aussi, rien ne serait
pire pour cette dernière que l’arrivée d’un courrier qui
pourrait apprendre que cette femme a déjà eu un enfant.
Cela risquerait d’être destructeur pour le foyer qu’elle
aurait fondé. Il faut donc être extrêmement prudent, et il
est nécessaire de prévoir le respect absolu de la vie privée.

De plus, même si sa finalité est louable, ce texte risque
à l’avenir de faire peser sur les familles adoptantes, tout
au moins dans le cas de l’adoption simple, la crainte
d’une telle recherche et des conséquences qu’elle pourrait
avoir sur la psychologie de l’enfant et sur le lien affectif
avec ses parents adoptifs. Il ne faudrait pas que les dispo-
sitions de ce texte dissuadent un certain nombre de foyers
d’adopter des enfants. Même si ma crainte n’est pas par-
tagée, je tiens à en faire part.

Enfin, je ne trouve ni pertinent ni judicieux de consa-
crer une dissociation entre filiation biologique et filiation
juridique ou affective. Il me semble très difficile de
découper la filiation en tranches. Il faut être très prudent
en ce domaine et ne pas aller trop loin dans la dissocia-
tion qui s’amorce, avec un texte comme celui-ci, entre les
deux filiations.

M. Patrick Delnatte. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Martine
Lignières-Cassou, dernière oratrice inscrite.

Mme Martine Lignières-Cassou. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, rien n’est plus
difficile que de légiférer sur un texte qui traite de la souf-
france et de la détresse de l’être humain. Nous légiférons
aujourd’hui sur des histoires de vie qui débutent par des
naissances qui ne sont pas heureuses. Ce sont des his-
toires de femmes qui, souvent, sous la pression sociale ou
celle de la misère matérielle ou humaine, n’ont pu en rai-
son de leur détresse, endosser la responsabilité d’une
maternité. Ce sont des histoires d’enfants, fils ou filles,
qui cherchent à combler un vide et entreprennent une
quête parfois éperdue.

L’objectif du texte est de faciliter l’accès à la connais-
sance qui peut apporter la paix.

A mes yeux, son apport essentiel est la création d’un
Conseil national d’accès aux origines. Trop longtemps, la
suspicion a pesé, à tort et à raison, sur les services dépar-
tementaux et il était nécessaire de créer une instance
garante de l’accès à un recours impartial et permettant
d’instaurer de la transparence.

Certes, les pratiques des départements évoluent depuis
quelques années : la création de la commission d’accès
aux documents administratifs, la CADA, en 1978, puis la
loi de 1996 ont amorcé le mouvement, sans compter
l’évolution de comportement des familles adoptives elles-
mêmes. Toutefois, les pratiques restent encore trop dispa-

rates et les acteurs sont divers : établissements de santé
publics ou privés et services de l’aide sociale à l’enfance.
Il faut donc unifier les approches.

De la même façon, il convient d’informer. Il faut
d’abord informer les femmes de toutes les possibilités
d’accouchement confidentiel et de leurs conséquences,
ainsi que de la faculté qu’elles ont de lever le secret à tout
moment de leur existence quand elles choisissent l’accou-
chement sous X.

Il est heureux que l’accouchement sous X ne soit pas
remis en cause car nos voisins européens qui n’ont pas de
législation de ce type sont aujourd’hui obligés de mettre
en place des « boîtes à bébés » comme c’est le cas en Alle-
magne.

Il faut également informer les enfants, fils et filles, sur
la portée de leur démarche.

Le projet de loi donne également au Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles le droit de solliciter
la levée du secret par le père ou la mère de naissance : sur
ce point, j’exprime des réserves. En effet, si un travailleur
social, fût-il très bien formé, sonne à la porte d’une
femme pour lui proposer de lever le secret, cette
démarche risque de provoquer un choc pour la mère de
naissance − laquelle peut alors être âgée de quarante,
soixante ou quatre-vingt ans − car le temps n’annihile pas
le sentiment de la faute. Il faut être forte pour affronter
une culpabilité lancinante réveillée à nouveau. Il faut du
courage pour révéler à sa famille, à ses amis et à ses voi-
sins le terrible secret. Cela risque d’être un bouleverse-
ment aussi pour l’enfant car les retrouvailles ne sont pas
évidentes.

Voilà pourquoi il nous paraît si important de soutenir,
d’accompagner le rapprochement et de faire en sorte que
les désirs de rencontre entre les uns et les autres coïn-
cident dans le temps, autant que faire se peut. Un amen-
dement dans ce sens nous est proposé. C’est une bonne
chose, car cette démarche ne peut être celle que de deux
libertés qui s’exercent dans un respect mutuel. Si cette
libre adhésion n’existe pas, je doute fort que la paix soit
au bout du chemin.

J’aurais, pour ma part, préféré que le conseil national
lance des campagnes d’information pour dire aux femmes
qu’elles peuvent à tout moment lever le secret. Cela per-
mettrait non seulement de ne pas faire intrusion dans
leur intimité mais aussi de signifier que la société ne les
juge pas, que l’acte d’abandon n’est pas un simple choix
individuel. Il a, certes, permis de sauver la vie de femmes
et d’enfants, mais il a aussi permis à la société de ne pas
reconnaître aux femmes pendant longtemps un droit à
l’IVG, à des hommes de se défausser de leurs responsabi-
lités et à des familles de sauvegarder leur moralité.

Enfin, ce projet de loi consacre la distinction entre ori-
gine et filiation. Si ce texte reconnaît la possibilité d’accé-
der à la connaissance, pour autant, notre volonté n’est
pas de remettre en cause la sûreté de la filiation, car c’est
bien elle qui constitue la résilience dont parle Cyrulnik et
qui permet à l’enfant de se construire. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-François Mattei. Très bien.

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je voudrais tout d’abord
souligner la grande qualité de ce débat. Les nuances qui
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viennent d’être exprimées, parfois à demi-mots, prouvent
que la voie était étroite et que l’œuvre que nous sommes
en train de réaliser ensemble est délicate.

Je voudrais, de ce point de vue, saluer le travail tout à
fait exceptionnel de la commission des lois et en parti-
culier de Véronique Neiertz, qui a rédigé un rapport
d’une grande densité. L’unanimité des parlementaires de
la commission des lois qui a pu être obtenu sur ce projet
est le fruit d’un travail fructueux, constructif, où chacun
a cherché à comprendre les problématiques des autres et à
faire cheminer de façon convergente les différentes sensi-
bilités.

Madame Bousquet, vous vous êtes préoccupée des
droits de femmes. Ceux-ci sont, je crois, tout à fait res-
pectés dans ce texte. Les éclairages qui ont été donnés à
la fois par Mme la rapporteure et par moi-même, en
introduction, devraient être nature à apaiser les inquié-
tudes qui ont été, à juste titre, exprimées.

Madame Boisseau, vous avez rappelé les droits fonda-
mentaux de l’être humain et avez insisté sur le souci de
l’accompagnement que doit manifester cette loi. Je vou-
drais, à cette occasion, saluer le travail des conseils géné-
raux qui, pour certains d’entre eux, ont déjà réfléchi et
mis en place ce travail d’accompagnement. J’ai l’inten-
tion, s’agissant de l’application de la loi, de m’appuyer
sur ces conseils généraux dont le comportement a évolué.

Madame Aubert, vous avez bien décrit les situations
concrètes. Vous avez exprimé la crainte de disparités entre
les départements. Nous y sommes également sensibles et
le Conseil national pour l’accès aux origines aura pour
objectif d’harmoniser les différentes façons de faire des
départements. Cette volonté trouvera une concrétisation
dans l’élaboration d’un guide qui harmonisera par le haut
ces pratiques.

Je souhaite d’ailleurs que les parlementaires qui se sont
engagés dans ce débat soient conviés aux travaux d’appli-
cation de la loi. Certains départements, je le répète, ont
anticipé les choses et l’Association des départements de
France, que j’ai déjà contactée, est en train de dresser
l’inventaire de toutes ces approches. Il pourra utilement
servir de base à l’élaboration du guide d’entretien et d’in-
formation qui sera distribué aux femmes qui viennent
accoucher sous X.

Monsieur Mattei, vous avez décrit le drame de l’aban-
don et rappelé à juste titre le cheminement de la loi
de 1996. Chacun, ici, est conscient de l’étape positive
qu’elle a représentée. Vous avez à nouveau évoqué la
question des décrets non parus. Je me suis moi-même
interrogée sur les raisons pour lesquelles ces décrets
n’étaient pas parus. L’explication n’est pas seulement à
trouver dans une sorte de négligence administrative, elle
est à la fois plus grave et plus complexe. Plus grave, parce
que ce retard reflète une vraie résistance administrative à
la levée du secret. Plus complexe, parce que ces décrets
étaient sans doute très difficiles à rédiger, même pour des
personnes qui étaient favorables à la levée du secret.
Quels sont les éléments non identifiants ? Où se situe la
limite entre éléments identifiants et éléments non identi-
fiants ? Il était peut-être paradoxal de demander à des
décrets de faire ce que la loi n’avait pas fait, alors que la
problématique essentielle de cette loi, c’était précisément
la définition des éléments non identifiants. Je crois qu’il
ne faut pas faire supporter au pouvoir réglementaire ce
qui relève de la loi. C’est sans doute le mérite du texte
d’aujourd’hui et des amendements qui ont été adoptés en
commission des lois d’affirmer clairement le droit de

l’enfant à connaître son histoire et de le faire de façon
suffisamment précise pour savoir − et je reprends une de
vos expressions − « jusqu’où doit aller la quête de vérité ».

Vous avez à ce propos évoqué la question du décès. Je
crois que la quête d’identité d’une personne vivante doit
pouvoir l’emporter sur la volonté supposée d’une per-
sonne décédée, que rien ne peut troubler dans son som-
meil éternel.

M. Jean-Paul Bret et M. François Colcombet. Très
bien.

Mme la ministre déléguée à la famille et à l’enfance et

aux personnes handicapées. Bien souvent, il s’agit
d’adultes très âgés. J’ai reçu une lettre d’un monsieur de
quatre-vingt-treize ans qui, en quête de son histoire toute
sa vie, m’écrivait combien il aurait aimé savoir avant de
mourir.

Cette préoccupation-là doit peut-être l’emporter sur la
volonté supposée ou réelle d’une personne décédée. Nous
en reparlerons lors de la discussion des articles.

Madame Feidt, je vous remercie d’avoir apporté le sou-
tien du groupe socialiste et d’avoir repris avec délicatesse
la description de l’équilibre auquel nous sommes parve-
nus.

Monsieur Delnatte, je reprends tout à fait à mon
compte le souci de l’absolu respect de la vie privée et du
droit de chacun par rapport à la recherche de la mère.
Vous avez aussi souligné à juste titre que certaines asso-
ciations ou enfants nés sous X auraient voulu aller plus
loin. L’objectif de ce texte est très clair, c’est de faire en
sorte que plus aucun dossier ne soit vide. Si nous parve-
nons à ce résultat, grâce à une application de la loi
conforme à l’esprit qui a présidé à son élaboration, je
crois que les préoccupations des associations d’enfants nés
sous X seront bien prises en compte.

Monsieur Bret, vous vous êtes exprimé sur un sujet
que vous connaissez bien, puisque vous avez été rappor-
teur de la commission d’enquête parlementaire sur les
droits de l’enfant, sur laquelle nous nous sommes
appuyés. Je ne partage pas vos craintes de dérapage du
texte. Il reste que nous devons être attentifs au cours de
ce débat. Il faut que nous soyons tous, parlementaires et
Gouvernement, vigilants pour, selon votre expression,
« donner aux enfants le droit fondamental à accéder à
leur histoire ».

Madame Boutin, contrairement à ce que vous avez dit,
je pense que ce texte n’est pas du tout modeste. Ses
objectifs sont très clairs : il s’agit avant tout que les per-
sonnes déjà nées puissent accéder à leur dossier et que ce
qu’ils ressentent comme une arrogance administrative
insupportable n’ait plus cours. Nombreux sont les témoi-
gnages d’enfants qui n’ont pas accès à des dossiers alors
que ceux-ci, avec tous les éléments identifiants et non
identifiants, sont en possession des fonctionnaires. Faute
de loi, les services administratifs ne peuvent pas commu-
niquer les dossiers.

Cette arrogance administrative, ce monopole du secret
tombe aujourd’hui avec cette loi et c’est heureux !

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont concer-
nées et je me réjouis que les conseils généraux aient
commencé à changer leur comportement tout simplement
parce qu’ils sont sécurisés par l’annonce même de ce
débat parlementaire. La semaine dernière, j’ai encore reçu
du courrier de personnes nées sous X qui viennent d’ob-
tenir, après plus de quinze ans de démarche, la communi-
cation de leur dossier parce que le mouvement est enclen-
ché dans les conseils généraux. Que les partenaires sur le
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terrain modifient leurs habitudes parce qu’ils se sentent
cautionnés par un Parlement qui légifère et qui définit
clairement certains principes me paraît une bonne façon
de réformer.

Le deuxième objectif de ce texte, c’est, je le répète,
qu’il n’y ait plus aucun dossier vide pour les enfants à
naître. Cela réclame de la méthode, du doigté, de la déli-
catesse non seulement dans les textes d’application, mais
surtout pour les guides pratiques d’entretien qui seront
élaborés en liaison avec les conseils généraux et l’ensemble
des associations qui siégeront dans le conseil national.

Monsieur Colcombet, vous avez rapporté un témoi-
gnage vivant sur la quête d’identité. A lui seul, il reflète
la motivation qui nous unit aujourd’hui.

Madame Catala, Mme Neiertz et moi-même nous
l’avons dit clairement, il ne s’agit pas de supprimer bru-
talement l’accouchement sous X ; il s’agit d’organiser la
réversibilité du secret pour que les enfants aient droit à
leur histoire.

Je vous laisse la responsabilité de votre parallélisme
entre policiers et délinquants à propos de la relation
mère-enfant et je me réjouis que la commission des lois
et les parlementaires de votre groupe, notamment M. Del-
natte, aient eu une approche beaucoup plus humaniste du
sujet. Vos amendements seront examinés à la lumière du
travail approfondi de la commission des lois.

Madame Lignières-Cassou, vous avez insisté sur le
devoir d’information à l’égard des femmes. Ce souci, je le
partage. C’est même lui qui, après le vote de la loi, sera
au cœur de l’engagement du Gouvernement d’appliquer
la loi en respectant tout ce qui a fait son inspiration.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, no 2870, relatif
à l’accès aux origines personnelles :

Mme Véronique Neiertz, rapporteuse au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3086),

Mme Danielle Bousquet, rapporteuse au nom de la
délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes (rapport d’information
no 3087).

Eventuellement, à vingt et une heures, troisième séance
publique :

Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


