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PRESIDENCE DE M . PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1966

Proclamation du résultat du scrutin pour l 'élection
des membres titulaires de la commission mixte paritaire.

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
pour l'élection de sept membres titulaires de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions res-
tant en discussion du projet de loi de finances pour 1966:

Nombre de votants	 137
Bulletins blancs ou nuls	 21
Suffrages exprimés	 116

Majorité absolue des suffrages exprimés. .

	

59

Ont obtenu :

MM . Rivain	 115 suffrages.
Anthonioz	 114
Roux	 114
Hubert Germain	 113
Jean-Paul Palewski	 112
Louis Vallon	 112
Charret	 112

Divers	 5

MM. Rivain, Anthonioz, Roux, Hubert Germain, Jean-Pau!
Palewski, Louis Vallon et Charret ayant obtenu la .majorité
absolue des suffrages exprimés, je les proclame membres titu-
laires de la commission mixte paritaire .

-2—

REFORME DE L'ADOPTION

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi portant réforme de l'adoption (n"' 1630, 1665, 1662).

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean Foyer, garde des sceaux, ministre de la justice. Mes-
dames, messieurs, vous voilà donc conviés, aujourd'hui, à fran-
chir une nouvelle étape dans l'opération de réforme du code civil,
qu'ensemble nous avons entreprise il y a un peu plus d'une année.

Cette fois-ci, la partie de ce code que nous allons examiner
en même temps que certaines dispositions du code de la famille
et de l'aide sociale et de la loi du 24 juillet 1889, est relative au
droit d'adoption.

L'adoption est une institution dont l'histoire fort longue est
rappelée par votre rapporteur dans son rapport écrit . Elle a connu
des périodes de faveur et des périodes de déclin ou même
d'oubli.

Actuellement, l'adoption est une institution en grande faveur.
Il y a une quinzaine d'années, un juriste éminent écrivait à son
propos qu'elle était une institution en euphorie.

Sans doute n'est-elle pas encore régie par des dispositions tout
à fait satisfaisantes . Il suffit, pour s'en convaincre, de se remé-
morer les nombreuses interventions du législateur en la matière.

Dans les dispositions du code civil, on le sait, il n'était prévu
qu'une adoption fort peu pratique puisque, à l'époque, seuls des
majeurs pouvaient être adoptés . Mais depuis que l'adoption des
mineurs est devenue possible, en 1923, les interventions sous
forme de lois, de décrets-lois ou d'ordonnances ont été fort
nombreuses . Elles ont eu lieu en 1923, en 1939, en 1941, en 1957,
en 1958 — époque dont date, pour l'essentiel, le texte actuelle-
ment, en vigueur -- en 1960, et, enfin, en 1963.

Ce qu'il faut relever, c'est le profond changement qui s ' est
produit dans l'esprit même de cette législation.

A l'origine, l' adoption avait été conçue plutôt dans l'intérêt
de l'adoptant que dans celui de l'adopté . Dans l'Antiquité,
elle était destinée à permettre la continuation du culte familial et
elle servit même, à d'assez nombreuses reprises, à assurer la
transmission du pouvoir impérial dans l'ancienne Rome.

La législation moderne, tout au contraire, a conçu l'adoption
essentiellement dans l'intérêt des adoptés . Aujourd'hui, la seule
forme intéressante et pratique de l'adoption est l ' adoption d'en-
fants mineurs, plus particulièrement de mineurs malheureux et
abandonnés.

En dépit des retouches intervenues successivement, notre légis-
lation de l'adoption n'est pas encore parfaitement satisfaisante.

D'une part, elle n'est pas suffisamment accueillante, en ce
sens que certains enfants ne peuvent actuellement être adoptés,
que des personnes qui voudraient adapter n'y sont pas autorisées.

D'autre part, quelques affaires judiciaires lamentables, qui
ont été fort heureusement rarissimes mais qui ont fait un
bruit considérable, ont fait naître dans l'esprit des parents
adoptifs un sentiment d'insécurité, assurément exagéré, mais
qu'il importe d'éliminer définitivement.

C'est ce à quoi avaient tendu plusieurs propositions de loi
présentées au Parlement, qui furent discutées en 1963 . J'avais
alors demandé aux deux Assemblées de se contenter de prendre
les mesures les plus urgentes et de me laisser le temps, avec
l'aide d'une commission au sein de laquelle certains d'entre
sous ont été appelés à siéger et à laquelle fis ont apporté
une participation précieuse, de reconsidérer dans son ensemble
le problème du droit d'adoption . C'est le résultat de ces
travaux qui vous est présenté aujourd'hui.

Nous avons beaucoup simplifié, ramenant de trois à deux les
sortes d'adoption : l'adoption que votre commission vous propose
d'appeler l'adoption plénière, qui est l'ancienne légitimation
adoptive et à laquelle nous donnons la première place, et l'an-
cienne adoption que nous appellerions aujourd'hui l'adoption
simple.

En ce qui concerne l'adoption plénière, nous avons voulu
élargir son domaine, en permettant à un plus grand nombre de
personnes de la demander, en augmentant le nombre des caté-
gories d'enfants adoptables et en allongeant, en doublant même
l'âge jusqu'où elle est permise.

Nous avons voulu lui donner une stabilité et une sécurité
totales, afin qu'il n'y ait plus ni discussions ni procès sur le
point de savoir si un enfant a été ou non vraiment abandonné.

Nous avons voulu, enfin, en renforcer les effets, afin de faire
de l'enfant adoptif un véritable enfant légitime.

Les modifications que nous proposons d'apporter au code de
la famille et de l'aide sociale et à la loi de 1889 vont dans le
même sens et sont inspirées par le même esprit.
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Les modifications apportées à l'adoption simple sont évidem-
ment beaucoup moindres ; c'est l'adoption plénière qui est
l'objet essentiel de ce projet de loi.

Les dis p ositions que le Gouvernement vous propose, mesdames,
messieurs, et qui ont été remarquablement commentées dans le
rapport de M. Zimmermann et dans celui de Mme Launay, sont
une oeuvre large, libérale et audacieuse. Je crois que c'est le
texte le plus moderne d'esprit que le droit comparé nous
présente . On nous a même reproché d'avoir été trop audacieux.
En la circonstance, je préfère ce reproche à celui d'une trop
grande timidité.

C'est l'idée de l'intérêt de l'enfant qui est le principe essentiel,
le ressort de ces dispositions, et c'est dans cet esprit que nous
avons essayé de réaliser la conciliation délicate des intérêts de
la famille par le sang et de ceux de la famille légitime.

Grâce à ce texte, je le pense, un contentieux sera défini-
tivement éliminé et remplacé par des précautions préventives.
Demain, un plus grand nombre d'enfants retrouveront un foyer
où ils seront accueillis par des parents rassurés . Un plus grand
nombre d'enfants victimes de l'égoïsme, de l'inconscience ou
du malheur connaîtront, grâce à ces dispositions, le simple
bonheur d'être des enfants comme les autres . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T ., du groupe des républicains
indépendants et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Zimmermann, rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République . (Applaudisse-
ments .)

M. Raymond Zimmermann, rapporteur . Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mesdames, messieurs, en ce qui
concerne l'économie même du projet de loi portant réforme
de l'adoption et les dispositions nouvelles qui régiront désor-
mais, d'une part, l'adoption plénière, groupant à la fois la
légitimation adoptive et l'adoption avec rupture des liens
familiaux, et, d'autre part, l'adoption simple, reconduisant pour
l'essentiel les dispositions en vigueur concernant l'adoption sans
rupture des liens avec la famille d'origine, je vous renvoie à
mon rapport écrit qui permettra à l 'Assemblée de faire la compa-
raison entre les textes anciens et les textes nouveaux.

Dans le rapport oral que je vais développer devant
l'Assemblée nationale, je n'ai pas la prétention d 'épuiser toutes
les questions qui se posent et qui viennent, d'ailleurs, d'être
exposées dans l'ensemble par M . le garde des sceaux.

Aussi limiterai-je mon propos à l'examen de certains pro-
blèmes, parmi les plus importants, ainsi que des solutions qui
sont proposées soit par le projet du Gouvernement, soit par
les amendements qui ont été retenus par la commission des lois.

Au mois de février 1963, l'Assemblée nationale adoptait une
proposition de loi qui avait été précédemment approuvée par
le Sénat et qui retouchait, sur certains points essentiels, les
dispositions du code civil concernant la légitimation adoptive,
ainsi que certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1889
et du code de la famille et de l'aide sociale.

Il s'agissait cependant d'un texte qui revêtait un caractère
complémentaire et en quelque sorte provisoire ; d'ailleurs,
il n'avait été rendu nécessaire que par l'émotion qui s'était
emparée de l'opinion publique, à l'époque, émotion consécutive
à diverses affaires judiciaires qui avaient défrayé les chro-
niques et les faits divers de la grande presse.

Dès cette époque, le Gouvernement avait annoncé qu'une
réforme d'ensemble interviendrait à brève échéance, et il avait
constitué une commission spéciale en vue de l'étude des pro-
blèmes relatifs à l'adoption . Cette commission ayant émis
plusieurs avis très documentés, qui étaient le fruit de la confron-
tation d'idées entre les membres hautement qualifiés de la
commission où siégeaient des professeurs, de hauts fonction-
naires, des magistrats et des parlementaires, et aussi des
enquétes auxquelles la chancellerie avait procédé, il en est
résulté un travail important qui a servi de base de départ à la
rédaction du projet de loi actuellement soum ► .s au Parlement.

Ce projet, comme l'a indiqué M . le garde des sceaux, est la
refonte générale d'une institution qui a fait ses preuves mais
dont l'évolution s ' est surtout fait sentir au cours des dernières
décennies.

Alors que l'adoption, qui était connue depuis la plus haute
antiquité, n'avait, à ses origines, d'autre but que d'assurer la
pérennité d'une famille sans descendant, elle est devenue une
véritable institution à caractère social et charitable, tout entière
dirigée vers la sauvegarde de l'enfance malheureuse.

Je n'insisterai pas davantage sur les origines de l'adoption
ni sur ses développements dans le droit romain, dans le droit
français de l'Ancien Régime et, ultérieurement, dans les dispo-
sitions initiales du code civil.

L'adoption n'a revêtu l'aspect social et charitable qui est
actuellement le sien qu'avec la publication de la loi du 19 juin

1923, au lendemain de la première guerre mondiale qui avait
fait apparaître plus cruellement la situation des orphelins de
guerre, dont le dénuement devait d'ailleurs provoquer égale-
ment la législation sur les pupilles de la nation.

Cependant, c'est surtout le décret-loi du 29 juillet 1939, qui,
en instituant la légitimation adoptive, a fait apparaître que le
but du législateur était d'assimiler davantage l'enfant adopté à
l'enfant légitime.

Le succès de la nouvelle forme d'adoption instituée par le
législateur de 1939 (levait s'inscrire rapidement dans les
statistiques puisque, au cours des années qui suivirent, le nombre
total des adoptions simples et des légitimations adoptives ne
cessa d'augmenter.

C'est ainsi qu'en 1952 le nombre (les adoptions simples s'élevait
à 2 .467, et celui des légitimations adoptives à 1 .037 . En 1960,
on observait un léger recul des adoptions simples, au nombre
de 2 .052, mais ce recul était largement compensé par une aug-
mentation (lu nombre des légitimations adoptives, qui passait
à 1 .792.

Cependant, un fait n'a pas manqué (le frapper les sociologues
et tous ceux qui se penchaient sur le douloureux problème de
'-'enfance abandonnée, (le l'enfance malheureuse : je veux parler

e la constatation dune stabilité qui semble avoir été acquise
dès 1952 par l'institution de l'adoption et qui, sous réserve
d'une répartition interne entre les adoptions et les légitimations
adoptives, ne permettait plus guère d'espérer un essor accru
de cette institution.

Or, dans le même temps, on constatait deux faits qui devaient
sans doute inciter les pouvoirs publics à poser à nouveau le
problème de l'adoption, en l'inscrivant dans un contexte de
réalités médico-psychologiques à la fois humaines et sociales.

En premier lieu, il est apparu, en effet, que le nombre des
adoptants qui demandaient à recueillir tin enfant, en vue de lui
donner la famille qui lui faisait cruellement défaut, s'accroissait
et devenait très supérieur à celui des enfants juridiquement
adoptables.

A une épo q ue récente on enregistrait, dans le département de
la Seine, environ six cents candidatures de parents adoptifs,
contre une centaine seulement d'enfants présentés à l'adoption.
Cette proportion de 6 à 1 se retrouvait d'ailleurs, à peu de chose
près, dans toutes les régions de France, et l'on était ainsi conduit
à se demander pourquoi, en dépit des réformes institutionnelles
et des facilités accordées par des textes récents, dont les plus
importants sont ceux de 1923, de 1939 et de 1963, cette insti-
tution « plafonnait » et ne présentait, en chiffres statistiques,
qu'une marche irrégulière et de plus es plus empreinte d'une
grande stabilité.

En second lieu, le •problème de l'abandon des enfants subis-
sait une mutation profonde.

Alors qu'au début du siècle plus de 30 p . 100 des enfants
abandonnés étaient âgés de moins de un mois et que le nombre
des enfants délaissés diminuait avec la pyramide des âges, on
a constaté qu'après 1950, au contraire, près de la moitié des
enfants recueillis dans les services de l'assistance à l'enfance
étaient âgés de plus de six ans.

Ce phénomène avait une signification particulière et expliquait,
au moins partiellement, pourquoi l'adoption et la légitimation
adoptive ne pouvaient se développer davantage.

En effet, plus l'enfant est âgé, moins il y a de chances de
trouver des parents adoptifs et moins l'adoption peut devenir un
succès.

Si l'on considère les statistiques, on constate que les enfants
effectivement abandonnés, ceux que l'on a qualifiés d'enfants
trouvés ou d'enfants ayant fait l'objet d'un acte exprès d'aban-
don, ne constituent plus qu'une minorité dans la catégorie des
enfants abandonnés.

C'est ainsi qu'en 1911, on relevait 97 p . 100 d'enfants imma•
triculés pupilles de l'Etat et seulement 3 p. 100 d'enfants confiés.

En 1959, au contraire, le pourcentage des pupilles s'est élevé à
48,5 p . 100 et celui des enfants confiés à 51,5 p . 100. Par ailleurs,
la population des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance
dans la Seine était, en 1959, de 20.000 enfants dont 30 p . 100
d'abandonnés, alors qu'en 1910 ce pourcentage était de 98 p . 100.

Dans la Seine les admissions se répartissent ainsi chaque
année : 12 .000 enfants recueillis temporaires, 1 .000 admissions
définitives dont 60 p . 100 d'enfants confiés et 40 p . 100 d'enfants
objets d ' abandon soit formel, soit consécutif 'à un délaissement
justifiant l'immatriculation ultérieure.

En outre, les enfants recueillis dans les services de l'aide
sociale sont généralement plus âgés : on en compte environ
4,5 p. 100 âgés de un mois et 14 p . 100 âgés de un mois à un an.

Le rapport de M . le docteur Soulé indique en outre que
60 p. 100 des enfants admis au service de l'aide sociale à l'en•
fance sont âgés de plus de huit ans.

Dès lors, il est apparu que la solution du problème de l'adop•
tion dépendait, dans une large mesure, de celle qui pouvait être
apportée au problème fondamental de l'enfance abandonnée .
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Sans doute faut-il voir dans la diminution du nombre des
enfants trouvés ou expressément abandonnés l'un des heureux
effets d'une législation sociale qui, depuis quelque vingt ans,
permet à la mère seule de trouver un accueil social avant son
accouchement et d'être hébergée après la naissance de son
enfant dans une maison postnatale ou même dans un hôtel
maternel, et de bénéficier en tous cas de tous les avantages
sociaux reconnus à la m .re.

On ne peut que se féliciter d'une telle évolution qui est tout
à l'honneur de la société moderne. Mais il faut constater que
cette évolution a elle-même posé le problème de l'abandon et,
par voie de conséquence, celui de l'adoption, sous un angle
totalement différent de celui sous lequel ce dernier pouvait
être considéré il y a seulement dix ou vingt ans.

Désormais, l'adoption ne se fait plus que rarement sous la
forme d'un acte délibéré et volontaire qui serait celui de la
mère décidant, dans un certain délai, de remettre son enfant
soit à un particluier, soit à une oeuvre charitable, soit au service
de l'aide sociale à l'enfance.

Dans la plupart des cas, l'abandon se produit sous la forme
d'un délaissement d'enfant nouveau-né qui, petit à petit, ne
trouve plus auprès de sa mère naturelle l'affection, l'intérêt et
les soins que cependant chaque enfant devrait trouver dans
le premier temps de la vie . Il en résulte pour l'enfant placement
en nourrice ou séjour en pouponnière, avec toutes les difficultés
psychologiques et physiologiques qu'entraine l'absence drama-
tique de la mère.

Ainsi qu'on l'a dit et écrit, certains enfants se trouvent
ballottés dès les premiers jours de leur existence . Ils séjournent
souvent dans des lieux différents, sans être entourés d'une
affection véritable et de cette atmosphère d ' amour maternel
qui, seule, leur permettrait de franchir sans dommage une étape
décisive de leur vie.

C'est ainsi que les médecins et les psychologues ont constaté
que les enfants abandonnés dans des conditions difficiles
conservent pour le restant de leurs jours les marques de cette
lutte vitale qu'ils ont menée . Pour toucher du doigt les consé-
quences désastreuses qui résultent de cet abandon différé
sans qu'il soit possible de procéder à une adoption, il n ' est
que de se reporter aux études relatives à la délinquance juvénile,
à l'asocialité et même à la psychose.

Je crois avoir ainsi analysé l'une des préoccupations qui ont
animé la commission lorsqu' elle a examiné le texte du projet.
Mais l ' une des pierres d'achoppement des discussions qui se
sont déroulées devant la commission a été précisément la consi-
dération du délai de la rétractation prévue par l'article 348-3
nouveau qui permet à la mère de rétracter un consentement
à l 'adoption donné sous une forme expresse.

Après avoir adopté, en première lecture, un amendement de
M. Ducoloné portant à six mois le délai de rétractation, la
commission des lois a estimé, en deuxième lecture, suivant
les indications résultant des études médicales et médico-psycho-
logiques, que le fait de recueillir un enfant à un âge où le
défaut de soins maternels s'est déjà fait sentir ne permettait
pas d'escompter le succès de l 'institution de l 'adoption, telle
qu'on entend la développer.

Pour cette raison, la commission revenant sur sa première
décision a maintenu le délai de trois mois, estimant glue des ,
garanties suffisantes étaient données par ailleurs à la famille
par le sang, la faculté étant laissée à celle-ci de revenir, le
cas échéant, sur un abandon consenti à la légère.

En effet, certaines dispositions du projet garantissent effecti-
vement les droits de la famille par le sang. C ' est ainsi que
l'article 55 du code de la famille précise les conditions protec-
trices de présentation d'un enfeet en vue de son adoption
comme pupille de l'Etat.

Enfin, sous réserve d'un lien de parenté entre l ' adoptant et
l' adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins
de deux ans ne pourra être valable que si l 'enfant a été
effectivement remis au service de l 'aide sociale à l'enfance ou
à une oeuvre d'adoption autorisée.

De telles dispositions devraient permettre d'éviter d'odieux
marchandages ou d'odieuses combinaisons qui pourraient conduire
une mère seule à abandonner son enfant en bas âge à un parti-
culier ou à une oeuvre ne remplissant pas toutes les conditions
prévues par la loi et le règlement.

Nous avons aussi estimé que les facilités considérables accor-
dées, sur le plan social, aux mères seules non seulement après
la naissance mais également avant l' accouchement offrent une
garantie suffisante pour que l 'abandon exprès par la mère ou le
consentement à l'adoption par elle soient prononcés en connais-
sance de cause.

D'ailleurs il ressort d'une des observations sociologiques — et
non la moindre — relevées dans les études soumises à la commis-
sion des lois que les cas d'abandon formel, à notre époque,
ne sont plus inspirés par la misère ou par la détresse matérielle .

Il ne résultent, dans leur immense majorité, que d'un consen-
tement obtenu de la mère sous les pressions de son milieu social
et familial. En outre, certaines femmes menant une vie quelque
peu perturbée n 'ont d'autre hâte que se débarrasser — le mot
est sans doute cruel, mais il est vrai — de la présence d'un
enfant dont elles devraient pourtant prendre soin.

Quant au danger de conflits entre parents adoptifs et parents
par le sang, il est réel. La loi du 1" mars 1963 avait d'ailleurs
voulu y porter remède en réduisant de trente années à une
année le délai de la tierce opposition.

Il est certain que la sécurité des familles adoptives est fonction
des conditions dans lesquelles la famille par le sang pourrait
ultérieurement reprendre un enfant qu'elle avait expressément
abandonné ou dont elle s'était désintéressée. Le projet de loi se
montre soucieux d'assurer la paix et la tranquillité des familles
puisqu'il a donné au placement en vue de l'adoption des effets
juridiques qui n'étaient auparavant reconnus qu 'au jugement
d'adoption lui-même.

Mais il est un autre problème que nous retrouverons lors
de la discussion des articles : doit-on révéler à l'enfant adopté
sa véritable origine?

Dans le dessein de rompre définitivement et d'une façon irré-
versible les liens entre la famille adoptive et la famille par
le sang, les auteurs du projet de loi ont prévu l 'établissement
d'un acte de naissance dont les mentions ne correspondraient
pas à la véracité qui doit s'attacher aux actes de l'état civil,
cet acte de naissance devant désigner comme lieu de naissance
de l'enfant le siège du tribunal compétent pour prononcer l 'adop-
tion.

Dès lors serait attribué à l'enfant adopté un état civil
mensonger.

Ainsi, sur le plan juridique, serait consacré ce que certains
critiques virulents, mais dont le jugement était sans doute assez
justifié en pareille matière, ont appelé un faux légal.

Soucieuse de maintenir l'authenticité et la véracité qui doit
s'attacher aux actes de l'état civil, votre commission des lois n'a
pas suivi les auteurs du projet et a préféré substituer à l'acte
de naissance rédigé dans ces conditions une transcription qui
mentionnerait exactement le lieu de naissance de l'enfant tout
en maintenant l'annulation de l'acte de naissance d'origine.

Ainsi nous proposons, dans une certaine mesure, que l'on
prenne position sur ce douloureux problème de la révélation
qui est, il faut bien le dire, un des problèmes essentiels qui se
posent aux familles adoptives.

En effet, révéler à l'enfant adopté à un moment de sa vie
qu'il n'est pas leur enfant constitue pour les parents adoptifs à
la fois un acte de courage, de renoncement peut-être et un
sacrifice. Mais ce sacrifice est nécessaire car tous les exemples
qui nous ont été soumis montrent que plus cette révélation était
tardive plus les dangers étaient grands de traumatiser l'enfant.

Puisque, par ailleurs, le projet de loi prévoit la mention du
jugement de l ' adoption sur l' acte de naissance, l'enfant aura de
toute manière connaissance de son-origine adoptive, le jour où
il aura à remplir des formalités administratives et étant l'une
des parties, il doit pouvoir obtenir à tout moment une expédi-
tion du jugement d'adoption.

La commission a estimé qu'il convenait de ne pas induire
en erreur à la fois cet enfant adopté et la famille adoptive,
lesquels, pour vivre heureux, se devaient de vivre dans la
vérité.

Nous avons donc fait nôtre la position des parents adoptifs
qui croient préférable plutôt que de vivre avec le poids d'un
secret et dans la dissimulation, de révéler à l'enfant sa filiation
adoptive.

Cette révélation, de l'avis même des médecins et des psycho-
logues est la condition d'une vie heureuse, surtout si elle est
faite à l ' enfant quand il est relativement jeune.

Un troisième problème a retenu notre attention : l'adoption
malgré la présence de descendants légitimes . La commission a
pris à ce sujet une décision qu'elle juge positive . Ce problème
important n ' est pas nouveau, puisqu'il a fait l ' objet, au cours
des années précédentes, de deux propositions de loi et, en 1950,
d'un projet de loi tendant à permettre l'adoption malgré la
présence de descendants légitimes, à la seule condition que
ceux-ci, s'ils sont majeurs, donnent leur adhésion à l'adoption
ou à la légitimation adoptive dans un acte authentique.

A l' appui de cette position, on peut invoquer et on invo-
quera certainement bon nombre de législations étrangères qui
permettent l'adoption en présence de descendants légitimes,
notamment les législations de la Grande-Bretagne, du Canada,
des pays scandinaves et de l'U. R. S . S.

Sans doute, pour soutenir la thèse inverse, a-t-on invoqué et
invoquera-t-on qu'il est délicat de réunir au sein d'un même
foyer des enfants d'origines différentes.

Peut-être — et cet argument a retenu notre attention —
trouvera-t-on dans une telle disposition le moyen de faire
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M. le garde des sceaux a d'ailleurs soulignée dans son exposé
en indiquant que l'adoption avait perdu son caractère patri-
monial pour devenir une institution sociale, une institution
charitable au service de l'enfance.

Or, des familles ayant déjà des descendants légitimes — le
cas s'est produit particulièrement après les deux guerres
mondiales — ont recueilli des enfants qu'elles n'ont pu adopter
mais qu'elles ont toujours considérés comme étant les leurs.

Ces familles, relativement nombreuses, à en juger par les
communications qui nous ont été faites, attendent avec le plus
vif espoir qu 'une décision législative soit prise à cet égard.

L'Assemblée nationale peut, si elle adopte l'amendement
qui a été présenté en commission des lois, ne pas décevoir cet
espoir en donnant aux enfants dont je parle et qui sont consi-
dérés, je le répète, par les enfants légitimes vivant dans le
même foyer, comme leurs frères et sueurs, l'occasion de resserer
encore avec eux les liens familiaux qu'ils ont toujours connus.

Pour les autres dispositions du projet de loi, je m'en remets
aux développements qui interviendront au cours de la discussion
des articles.

Les divers dispositions du projet de loi sur l'abandon, la durée
du délai de rétractation, l'adoption d'enfants en présence de
descendants légitimes, si elles sont adoptées par l'Assemblée
et par le Sénat, constitueront véritablement une refonte de
la législation en matière d'adoption . Sillon il ne s'agira, cette
fois encore, que de retouches insuffisantes à la législation sur
l'adoption . Or il importe de donner à celle-ci tout le dévelop-
pement nécessaire afin que les enfants abandonnés soient de
moins en moins traînés de pouponnière en maison départemen-
tale, afin aussi que chaque enfant, en France, quelles que
soient les conditions de sa naissance et les péripéties des premiers
jours de son existence puisse avoir une vie heureuse et devenir
un homme. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. le président . La parole est à Mme Launay, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U . D . T .)

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de
loi soumis à notre Assemblée simplifie un ensemble de textes
devenus peu homogènes et parfois même obscurs, à la suite de
modifications qui leur ont été apportées en 1958, 1960 et 1963.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a, pour la première fois, exprimé le désir de donner son avis
sur un texte de cette nature, pensant, à juste titre, que tout ce
qui concernait l'adoption pouvait avoir des répercussions sociales
et familiales . Elle a estimé aussi que ses membres pourraient
ainsi apporter à ce projet certaines améliorations en raison
de leurs connaissances propres.

Elle espère que son avis complétera heureusement le rapport
de la commission des lois constitutionnelles, saisie au fond, et
que mon collègue M. Zimmermann vient de vous présenter
avec son talent habituel.

Bien entendu, notre commission s'est bornée à étudier le
problème de l'adoption sous son aspect social et familial ; elle
ne s'est pas livrée à une étude exhaustive du projet . Je ne
ferai pas, à cette tribune, l'historique de l'adoption que vous avez
déjà lu dans le rapport qui vous a été distribué et j'en viendrai

- tout de suite au projet lui-même.
Les controverses qui se sont multipliées, au cours de ces

dernières années, à la suite de procès retentissants concernant
l'adoption, ont constitué l'une des raisons majeures qui ont
conduit à la modification des lois existantes.

L'adoption, vous Je savez, est une institution juridique qui
crée un rapport de filiation légale entre l'adoptant et l'adopté.

L'idée de l'adoption s'est répandue au début du xx' siècle et
c'est la première guerre mondiale qui, avec tous les bouleverse-
ments qu'elle apporta, fit accomplir de grands progrès à
l'adoption ; les enfants orphelins ou illégitimes nés durant cette
époque trouvèrent ainsi une famille.

C'est à partir de ce moment que l'idée d'adoption s'est répan-
due, qu' elle est entrée dans l ' opinion et dans les moeurs . Le
sentiment que tout individu avait un droit naturel au bonheur
fit son chemin . Or, dans cet esprit, l'adoption est un moyen
d'assurer le bonheur d'un enfant délaissé en lui constituant une
famille identique à une famille normale.

N'est-ce pas la meilleure solution au problème posé par la
condition difficile et même dramatique des enfants privés de
parents?

Il y a cependant de bonnes et de mauvaises adoptions . Le
sort des enfants variera suivant les conditions affectives dans
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vivront . S 'intégreront-ils sans heurt dans leur
nouvelle 1 . . nille ? Tout le problème est là.

Les adoptants auront-ils réfléchi aux responsabilités auxquelles
ils s'engagent ? L'enfant qu'ils auront pris sera-t-il toujours tel
qu'ils l 'auront imaginé et souhaité ? Comme il ne sera pas leur
enfant propre . il leur faudra faire preuve d'une compréhension
plus grande encore du caractère de l'enfant et consentir un plus
grand effort d'éducation.

C'est pourquoi la plupart des parents qui désirent s 'attacher
un enfant, préfèrent le prendre très jeune, pensant qu'il sera
plus facile à élever. C'est aussi l'avis des psychologues.

Mais s'il est bon de favoriser l 'adoption, il est aussi indispen-
sable d 'encourager les mères célibataires à garder leur enfant.
Il faudra bien, à la fois, leur exposer la situation qu 'elles rencon-
treront si elles abandonnent leur enfant et leur représenter aussi
les responsabilités qu'elles prennent en s ' engageant à l'élever.

On doit les aider non seulement matériellement mais aussi
moralement car, en dépit des grands progrès réalisés dans
les esprits depuis cinquante ans, nous ne devons pas oublier
que mère et enfant souffrent de cette situation.

Depuis quelques années, on constate que les conditions
de l'adoption ont évolué. Grâce aux lois sociales et à la
protection de l'enfance, les abandons précoces ont diminué
dans de grandes proportions. Mais, si l'on peut se réjouir
d'une telle efficacité des améliorations sociales, on constate
malheureusement — et les statistiques le démontrent — que
les abandons sont plus tardifs.

C'est pourquoi je crois utile d ' insister tout spécialement,
monsieur le ministre, sur l ' information de la mère dans les
mois qui précèdent et suivent la naissance de l ' enfant afin
d'éviter les abandons différés si fâcheux pour le futur adopté.

Mesdames, messieurs, le projet de loi qui vous est présenté
allège considérablement les conditions à remplir pour adopter
un enfant . II facilite la clarification rapide de la situation
juridique des enfants susceptibles d'être adoptés . Il intègre
totalement l'enfant adopté dans la famille de l ' adoptant et
maintient l'institution de l'adoption sans ruptures de liens
avec la famille d'origine en l 'améliorant sur quelques points.
Il adoucit les conditions exigées pour l 'adoption plénière qui
se substitue à la légitimation adoptive . Dans l' ensemble, l 'adop-
tion sera plus facile et les adoptants connaîtront une sécurité
accrue.

L'expérience a prouvé qu'un des obstacles principaux à
l ' adoption résidait dans la situation juridique incertaine des
enfants susceptibles d'être adoptés . Il ne faut pas que les droits
des parents adoptifs soient un jour remis en question par
ceux que des parents par le sang auraient pu conserver sur
leur enfant à l'insu des premiers . Cela créerait des difficultés
pour les enfants nés de parents connus et le projet de loi
s 'attache particulièrement à simplifier la situation et à faciliter
les consentements.

Désormais, pourront faire l'objet d'adoptions tout d'abord
les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de
famille ont valablement consenti à l'adoption ; ensuite, les
pupilles de l ' Etat ; enfin, les enfants déclarés abandonnés.

Le vote de telles dispositions devrait doubler le nombre
des enfants adoptables et accroître sérieusement la sécurité
des adoptants ; il permettra très probablement de satisfaire
la plupart des demandes en instance.

Le projet de loi assimile totalement l'adopté dans sa nouvelle
famille puisqu'il aura les mêmes droits et les mêmes obligations
qu'un enfant légitime . Un nouvel acte de naissance sera établi
et l'acte originaire sera annulé . Ainsi, rien ne distinguera
plus l 'enfant adopté de l'enfant légitime et c 'est un des
éléments essentiels de la réforme.

L'adoption sans rupture de liens avec la famille d'origine
est conservée et quelques dispositions sont modifiées, comme
l'explique mon rapport.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
approuve, dans ses grandes lignes, ce projet de loi et les
préoccupations qui sont à l'origine de ses dispositions . Néan-
moins, elle ne peut approuver intégralement le texte qui lui
est soumis et propose de lui apporter certaines modifications
par voie d'amendements.

Actuellement, le projet ne permet pas l 'adoption par les
personnes qui ont déjà des descendants légitimes sauf si la
naissance est intervenue après un placement en vue d'adoption.
Si l'introduction d'un étranger qui va être assimilé aux autres
enfants légitimes peut créer des difficultés d'ordre affectif ou
matériel, il semble cependant que certaines dérogations pour-
raient être envisagées, notamment pour les majeurs de plus
de vingt et un ans ayant donné leur consentement et lorsque
les enfants à adopter sont déjà apparentés aux futurs adoptants.

D'autre part, en ce qui concerne la mère célibataire, il
semble que le projet de loi devrait mieux tenir compte de
l 'état psychologique et même physiologique dans lequel se
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trouve cette jeune femme appelée à prendre une décision
très grave.

C'est dans un tel souci que notre commission a adopté
les amendements qu'elle a déposés aux articles 348-1 et 348-3
du code civil et qui ont pour objet, d'une part, d'allonger
le délai de rétractation de consentement à l'adoption, d'autre
part de ne pas donner ce consentement avant trois mois après
la date de la naissance.

La commission a aussi jugé nécessaire de prendre en consi-
dération l'âge de la jeune mère au moment où elle sera amenée
à donner son consentement à une adoption.

Tout en considérant que les parents qui laissent leurs enfants
ou les abandonnent sont peu dignes d'intérêt, je souhaiterais
— et la commission l'a parfaitement compris — que l'article 350
soit complété d'une part et modifié de l'autre pour que toutes
les précautions soient prises afin de sauvegarder les droits
des parents légitimes et éviter une sévérité excessive envers
ceux qui peuvent avoir eu un moment de faiblesse dû aux
difficultés qu'ils ont pu rencontrer.

L'indulgence en certains cas ne doit-elle pas être notre seul
souci pour excuser certaines fautes et éviter bien des drames !

Un autre domaine a particulièrement retenu l'attention de
la commission et je demande à l'Assemblée, en insistant tout
spécialement . de me suivre sur ce point.

Bien entendu . j'approuve le désir bien normal d'assimiler
à tous égards l'enfant adopté aux enfants légitimes.

Mais s'il est juste — et là-dessus les psychologues sont
d'accord — de penser que l'enfant peut apprendre un jour
qu'il est un enfant adoptif et que, par conséquent, il est
souhaitable que les adoptants, plutôt que des tiers, l'en aver-
tissent, je crois également toutefois que l'enfant, en prenant
de l'âge, aura la curiosité — qui n'est pas malsaine, croyez-moi —
de connaître quelles furent ses véritables origines . Avons-nous
alors le droit d'empêcher définitivement qu'il en soit averti
et devons-nous renier la voix du sang? Je ne le pense pas et
c'est pourquoi j'ai déposé des amendements à l'article 354 qui
ont pour objet de permettre au jeune homme ou à la jeune
fille devenus majeurs d'obtenir communication de leur acte
de naissance véritable sur leur demande, à titre de rensei-
gnement.

Les amendements présentés par notre commission diminueront
peut-être légèrement le nombre des enfants pouvant faire l'objet
d'adoption . Mais, si le but de cette ins ;:itution est de donner
une famille à ceux qui n'en ort pas, il nous faut, à notre avis,
éviter que le projet qui nous est soumis favorise, si peu que
ce soit, la rupture de liens qui auraient pu se resserrer.

C'est par l'aide accrue apportée aux mères célibataires qui
sont, en majorité, celles qui s'adressent aux oeuvres d'adoption
ou à l'aide sociale, que nous devons permettre aux enfants de
conserver leurs vrais parents.

C'est en pensant à tous les sacrifices, à tous les aléas que
peuvent rencontrer ceux qui décident d'adopter un enfant
abandonné pour lui apporter les joies et le bonheur dont jouis.
sent les autres que j'adresse ici, en conclusion, un hommage
aux familles adoptives de France et à tous ceux qui se consa-
crent à l'enfance malheureuse.

Ce projet, qui est une refonte de tout ce qui existait
jusqu 'alors, sera, monsieur le ministre, pour les futurs adoptants
une des réformes de structure indispensables que la V . Répu-
blique apporte à notre pays et permettez-moi, au nom de
l'Assemblée, de vous en remercier.

Compte tenu de ces observations, je vous demande, mes
chers collègues, de bien vouloir adopter le projet de loi portant
réforme de l'adoption . (Applaudissements sur les bancs de
l' U. N. R.-U . D. T., du groupe des républicains indépendants
et sur divers bancs .)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Vaillant-Couturier . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, le groupe communiste s'est toujours inté-
ressé au problème de l'adoption.

J'ai moi-même déposé, dès 1946, une proposition de loi
tendant à faciliter et à étendre l'adoption et la légitimation
adoptive, notamment par l'abaissement de l'âge pour les adop-
tants et par la possibilité d'adopter, même en présence d'enfants
légitimes.

Il faut avant tout, naturellement, rechercher l'intérêt de
l'enfant lui-même et il faut, pour cela, lui garantir la sécurité
et la stabilité.

Quoi qu'en dise M . le rapporteur, ce sont les conditions
matérielles de la vie qui, dans la plupart des cas, conduisent
à l'abandon . Il en est ainsi, en particulier, pour les mères
célibataires, même lorsque, au départ, c 'est un préjugé social
qui semble prévaloir et qu'une famille renie une jeune fille

qui va avoir un enfant sans être mariée . Si cette jeune mère
est seule, sans profession, sans logement, c'est, en définitive,
la pression économique et sociale qui la conduit à abandonner
son enfant . A l'heure actuelle, 55 p . 100 des ouvrières perçoivent
un salaire inférieur à 480 francs par mois, 30 p . 100 n'ont même
pas 400 francs par mois . Il est, de plus, pratiquement impos-
sible de trouver un logement à un loyer abordable . Les chambres
d'hôtel ne sont louées qu'à la journée et le prix de location
atteint facilement 300 à 400 francs par mois . Quant aux chambres
de bonne, cette rareté presque introuvable, elles se paient, dans
la région parisienne, au moins 200 francs par mois.

Le nombre de places dans les crèches est très limité . On
compte une crèche pour 80 .000 habitants, alors qu'un pays
comme la Suède en possède une pour 10 .000 habitants. Pour
couvrir nos besoins, il faudrait 4 .500 crèches . Le V . Plan n'en
prévoit que 200. Pour pouvoir travailler afin de vivre et de
nourrir son enfant, la mère célibataire doit mettre son petit
en nourrice . Une nourrice se paie 300 à 400 francs par mois.
Les conditio .is nécessaires pour élever un enfant — travail,.
logement, crèche ou toute autre forme de garde — ne sont
donc pratiquement jamais réunies.

Il faut un immense courage à une mère célibataire pour
élever son enfant et, néanmoins, la très grande majorité d'entre
elles ne l'abandonnent pas.

Des mesures économiques et sociales adéquates permettraient
certainement de diminuer le nombre des enfants abandonnés.

Le rapport écrit de Mme Launay, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, le reconnaît. Je
lis en effet : : . . . les abandons au cours des premiers mois
sont maintenant devenus rares . II faut mettre ce succès à
l'actif des lois sociales qui ont tari les sources de l'abandon
précoce . Mais il faut aussi reconnaître, avec lucidité, que ces
lois sociales n'ont malheureusement souvent que retardé une
échéance car les abandons différés sont nombreux . s

Je veux faire observer que la plupart de ces lois sociales
ont été adoptées en 1946 sur proposition du ministre communiste
Croizat mais qu'elles ne sont pas toujours respectées.

Les allocations familiales, par exemple, avaient été indexées
à l'époque sur les salaires . Elles ont pris actuellement 50 p . 100
de retard . Quant au salaire unique, il n'a pas augmenté depuis
1958.

On a abouti ainsi à un abaissement du niveau de vie particu-
lièrement grave dans le cas d'une mère célibataire . Submergée
par d'insurmontables difficultés économiques, elle peut, si elle
est seule, se laisser aller au découragement.

Je ne pense pas, par exemple, que la pratique qui consiste
à retirer les enfants aux parents et à les placer plutôt que
de proposer un logement plus grand à la famille, soit en quoi
que ce soit favorable au resserrement des liens familiaux . Au
contraire, elle risque, dans certains cas, d'aboutir à l'abandon.

Je voudrais citer un exemple parmi bien d'autres : dans ma
circonscription, les quatre enfants d'une famille ont été — parce
que les parents n'avaient pas de logement — placés dans le
Lot-et-Garonne . De Paris, le voyage est trop long et tro p coûteux
pour être souvent entrepris. Et comme, de surcroît, les parents,
d'origine étrangère et presque illettrés, ne peuvent prati-
quement pas écrire à leurs enfants, bien qu'ils les aiment,
cette séparation leur est très douloureuse . De telles situations,
sans conteste, ne peuvent manquer d'avoir des conséquences
très fâcheuses . D'autre part, dans certains cas, l'assistance
publique n'indique pas aux parents le lieu de placement des
enfants dont elle a la charge, même si ces enfants ne sont
pas abandonnés.

On pourrait aussi réduire sensiblement le nombre des enfants
abandonnés en développant le réseau social et en l'amélio-
rant, par exemple en multipliant le nombre des hôtels maternels.
Nous avons tous admiré celui qui a été montré à la télévision
il y a quelque temps, mais il n'en existe que deux dans la
région parisienne et vingt dans toute la France.

Le nombre des homes d'enfants est aussi, et de loin, tout
à fait insuffisant pour couvrir les besoins.

La première préoccupation d'un régime réellement social
serait de créer les conditions telles qu'il ne puisse pas y
avoir d'abandons d'enfants.

Il faudrait aussi que le nombre des assistantes sociales soit
suffisant pour qu ' elles puissent consacrer assez de temps
aux jeunes mères en détresse qui se sentent elles-mêmes
abandonnées, rejetées par la société ; chacun connaît des cas
où une visite régulière a permis à telle jeune femme qui
allait perdre confiance en la vie, qui était découragée, en
plein désarroi, de se ressaisir. Or le nombre des assistantes
sociales est tragiquement insuffisant ; elles s ' occupent chacune
en moyenne, de 1 .000 à 2 .000 familles suivant les régions.
Il ne leur est donc pas possible de consacrer tout le temps
nécessaire aux cas sociaux .
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Puisqu'il y a malheureusement des enfants abandonnés,
il faut donner à chacun d'eux le plus de chance possible de
retrouver une vie normale dans un foyer où il passera toute
son enfance et son adolescence . Il faut que tout soit fait pour
que ne puissent se renouveler les drames qui ont ému l'opinion
publique. On ne doit plus voir d'enfants tiraillés entre la
famille par le sang et la famille adoptive. Il est nécessaire
que soient sauvegardés les droits de l'une et de l'autre . Les
délais à courir avant qu'un abandon soit irréversible doivent
être suffisants ; il arrive souvent, en effet, qu'un père ou
une mère revienne sur leur décision d'abandon . Les délais
accordés par le projet de loi nous paraissent trop courts.
Nous pensons, comme la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, qu'après l'accouchement la mère devrait
disposer d'un délai de trois mois avant de pouvoir donner son
consentement à l'abandon . Le délai de trois mois pour revenir
sur le consentement donné à l'abandon devrait être porté à
six mois pour les pères et mères et à un an pour les mères
célibataires afin qu'elles aient vraiment toutes les possibilités
de se remettre à la fois physiquement et moralement.

Pour celles qui n'ont pas d'autre recours que l'assistance
publique, il faudrait que toutes mesures soient prises afin
qu'une assistante sociale puisse s'entretenir avec la mère et
que celle-ci sache bien qu'un dépôt à l'assistance n'est pas
un abandon. Il faudrait aussi qu'aucune pression ne soit
exercée sur elle pour transformer le dépôt en abandon, mais
qu'au contraire une aide matérielle et morale lui soit accordée.

D'autre part, il n'est pas possible d ' accepter la disposition
selon laquelle c la simple rétractation du consentement à l ' adop-
tion ou la demande de nouvelles n'est pas une marque
d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une
demande de déclaration d'abandon » . Je le répète, une telle
disposition parait vraiment très sévère quand les enfants sont
éloignés.

Il ne nous paraît pas non plus suffisant que les parents
reçoivent, comme le propose la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, un avertissement, même écrit,
annonçant la mise en oeuvre de la procédure de déclaration
d'abandon . Là aussi, une, voire plusieurs conversations devraient
permettre au-c parents d'être suffisamment informés du carac-
tère irréversible de leur acte.

Nous pensons que tous les cas d'abandon doivent être soumis
à l'appréciation du tribunal, avec procédure contradictoire
chaque fois que les parents sont connus. Il importe que les
droits des parents naturels soient garantis au maximum, pour
que l'abandon puisse être définitif une fois que le tribunal a
statué . Ce caractère définitif est en effet nécessaire et conforme
tant à l'intérêt de l 'enfant adopté qu'à celui des parents adop-
tifs . II ne serait pas juste, en effet, que des enfants aban-
donnés ne trouvent pas de parents parce que les éventuels
adoptants craindraient qu'un enfant auquel ils se seraient atta-
chés ne leur soit enlevé ou même disputé, ce qui, d'autre part,
provoque un grave traumatisme chez l'enfant.

Il n'y a enfin aucune raison pour que la présence d'enfants
légitimes interdise l 'adoption. Au contraire, l'enfant adopté sera
mieux compris et plus heureux dans un foyer comptant dé jà des
enfants, et réciproquement un enfant légitime a toujours avan-
tage à avoir des frères ou des soeurs.

Comme l'a souligné M. le rapporteur, dans plusieurs pays,
notamment au Canada, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en
Union soviétique et dans les Etats scandinaves, la possibilité
d'adoption existe même en présence d'enfants légitimes, et on
n'a pas constaté que des difficultés familiales aient résulté
d ' une telle situation.

Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, nous considérons
que les amendements que nous avons déposés concernant les
problèmes que je viens de soulever apporteraient, s'ils étaient
acceptés, plus de garanties à la fois aux familles par le sang
et aux familles adoptives, et qu'ils sont par conséquent confor-
mes à l'intérêt de l ' enfant . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

[Article 1" .]

M. le président . Le premier alinéa de l'article 1" est réservé
jusqu'au vote des autres dispositions de cet article concernant
les articles 343 à 370-2 du code civil qui constituent le titre VIII
du livre I•' dudit code.

ARTICLE 343 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 343 du code civil:

TITRE VIII

De la filiation adoptive.

CHAPITRE I".

De l'adoption pleine et entière ou ordinaire.

SECTION I. — Des conditions requises pour l'adoption.

c Art . 343, — L'adoption peut être demandée conjointement
après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de
corps, dont l'un au moins est âgé de plus de 30 ans . s

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 16 tendant
à rédiger comme suit l'intitulé du chapitre I". du titre VIII:
c De l'adoption plénière ,.

La parole est à M. le président de la commission.

M . René Capitant, président de la commission. Il s'agit d'un
amendement de pure forme, tendant à harmoniser l'intitulé
du chapitre avec les nouvelles dispositions en discussion.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . ie garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 16.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M. le rapporteur a déposé un amendement
n° .17 qui tend à rédiger comme suit l'intitulé de la section I
du chapitre I" du titre VIII : c Des conditions requises pour
l'adoption plénière e.

La parole est à M . le président de la commission.

M . le président de la commission. Cet amendement de forme
est la conséquence du précédent.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement l'accepte.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 17.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M . le président. Mmes Vaillant-Couturier et Prin ont déposé un
amendement W. 52 qui tend à compléter l'article 343 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

c Seule la condition de durée du mariage sera nécessaire
dans le cas de stérilité d'un des époux médicalement cons-
tatée.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . J'ai défendu par avance
cet amendement dans la discussion générale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le président de la commission . La commission a repoussé
l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement repousse aussi cet
amendement, qui tend à reprendre une disposition en vigueur.
Mais celle-ci a soulevé dans la pratique de telles difficultés d 'ap-
plication que j'estime, avec la commission, que mieux vaut y .
renoncer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52,
repoussé par la commission et le Gouvernement.

(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . M . Dejean a présenté-un amendement n° 65
qui tend à compléter l 'article 343 du code civil par le nouvel
alinéa suivant:

Lorsqu'au moment du mariage les époux sont âgés tous
deux de plus de quarante ans, le délai de cinq ans prévu à
l'alinéa précédent est ramené à deux ans s.

La parole est à M. Dejean.

M. René Dejean . Mon amendement va dans le sens de la
réforme, qui ramène de huit à cinq ans la durée de mariage
indispensable pour procéder à l'adoption.

S 'agissant d 'époux déjà âgés — puisque chacun d'entre eux
devrait avoir plus de quarante ans au moment du mariage —
je demande que le délai de cinq ans soit, dans ce cas excep-
tionnel, ramené à deux ans, précisément en vue de faciliter
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l' adoption pour ces ménages relativement âgés et sous réserve
évidemment des droits des enfants légitimes qui pourraient
naître.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le président de la commission . La commission a accepté

cet amendement.
M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Quant à la forme, le Gouvernement

regrette qu'on cherche à alourdir un texte qu'il avait voulu
élaguer le plus possible.

Quant au fond, la question se pose de savoir s'il est souhai-
table de faciliter davantage l'adoption d'enfants jeunes par des
époux plus que quadragénaires et s'il n'est pas préférable que
des enfants jeunes soient adoptés par des parents relativement
jeunes eux-mêmes.

M. Dejean pourrait me répondre que son texte tend plus que
celui du Gouvernement à permettre l'adoption au voisinage de la
quarantaine. Aussi, je laisse l'Assemblée juge de se prononcer
dans le sens qui lui paraîtra convenable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 343 du code

civil, modifié par les amendements précédemment adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 343-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l 'article 343-1 du code civil:

< Art . 343-1 . — L'adoption peut être aussi demandée par
toute personne âgée de plus de 35 ans.

< Si l' adoptant est marié et non séparé de corps, le consen-
tement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint
ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté . x

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 343-1 du

code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 344 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l 'article 344 du code civil:

< Art. 344. — Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus
que les enfants qu'ils se proposent d'adopter . Si ces derniers
sont les enfants de leur conjoint,– la différence d'âge exigée
n'est que de dix ans.

< Cette différence peut être réduite par dispense du Prési
dent de la République . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 344 du

code civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 345 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 345 du code civil:

e Art . 345 . — L'adoption n'est permise qu'en faveur des
enfants âgés de moins de quinze ans accueillis au foyer du
ou des adoptants, depuis au moins un an.

e Toutefois, si l'enfant a été accueilli avant l 'âge de quinze
ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions
légales pour adopter, l'adoption pourra être demandée, quel
que soit l'âge de l'enfant, dans un délai de deux ans à compter
du jour où ces conditions auront été remplies . s

M . Pleven a présenté un amendement n° 51 qui, à la
fin du premier alinéa de cet article, tend à substituer aux
mots e un an » les mots : e six mois ,.

La parole' est à M . Pleven.
M . René Pleven . Je ne sache pas que le délai actuel de

six mois ait jamais provoqué de protestations . Or il est
déjà jugé très long par les couples qui désirent adopter des
enfants, et je ne vois pas pourquoi, dans le projet qui nous
est soumis et qui tend plutôt à faciliter les adoptions, on
l'a étendu à un an.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission n'a pas accepté l'amen•

dement.
M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J'indique tout d'abord à M . Pleven
qu'il est difficile de porter un jugement sur les avantages
de la brièveté du délai actuel de six mois, étant donné qu 'il
a été fixé par la loi du 1 ,• r màrs 1963 et que nous n'avons guère
que deux années d'application pour pouvoir en apprécier.

Ce délai est apparu assez court en raison de la gravité de
l ' institution et de son caractère irrévocable . On a donc voulu
être certain de la réussite du placement et de l'adaptation
de l'enfant au foyer d'accueil.

D ' autre part, les inconvénients de la prolongation du . délai
d ' épreuve, qui sont très sérieux sous l'empire de la loi du
1" mars 1963, vont se trouver singulièrement atténués par
l'adoption des autres dispositions du projet.

En effet, le placement lui-même, par lui seul, comporte
des conséquences juridiques : les parents naturels ne peuvent
plus demander la restitution de l'enfant dès qu'il est placé
chez les futurs adoptants, et cet enfant, dès ce moment, ne
peut plus être reconnu ni légitimé.

Au surplus, la plupart des législations étrangères que nous
avons consultées prévoient des délais beaucoup plus longs que
celui que nous proposons . C'est ainsi que la loi néerlandaise
exige un délai d'épreuve de trois ans, que je ne propose pas,
d'ailleurs, convenant qu'il serait excessif.

Le Gouvernement se rallie donc à l'opinion de la commission
et il préfère, évidemment, que l'Assemblée adopte le texte
qu'il a présenté . Cependant, je reconnais honnêtement, compte
tenu des garanties qui seront prises pour les placements, qu'il
n ' existe peut-être pas d'inconvénient majeur à maintenir l'actuel
délai de six mois.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 345 du code

civil, modifié par l'amendement n° 51.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aui voix, est adopté .)

ARTICLE 345-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 345-1 du code civil :

e Art . 345-1 . — L'adoption n'est permise qu'en l'absence de
descendants légitimes.

e L'existence d ' enfants adoptés ne fait pas obstacle à l'adop-
tion, non plus que celle d'un ou plusieurs descendants légi-
times nés postérieurement à l'accueil au foyer des époux, de
l'enfant ou des enfants à adopter.

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune.

	

-
Le premier, n° 53, présenté par Mmes Prin et Vaillant-

Couturier, tend à rédiger comme suit l'article 345-1 du code
civil :

e L'existence d'enfants légitimes, naturels ou adoptés ne fait
pas obstacle à l'adoption . »

Le deuxième amendement, n° 50, présenté par M . Ducoloné,
tend à rédiger ainsi cet article :

e L'existence d'enfants légitimes ou d'enfants adoptés ne fait
pas obstacle à l'adoption . »

M. Guy Ducoloné . Je retire mon amendement et me rallie
à celui de Mmes Prin et Vaillant-Couturier.

M . le président . L'amendement n° 50 est retiré.
La parole est à Mme Vaillant-Couturier, pour soutenir l ' amen-

dement n° 53.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Ainsi que jr' l ' ai déjà
indiqué, le texte proposé par la commission et actant à
l'adoption, même en présence de descendants légitimes, d'un
enfant ayant vécu cinq ans au foyer, me parait préférable à
la législation actuelle.

Mais nous voudrions aller plus loin, car les législations étran-
gères prouvent qu'il n ' y a aucun inconvénient majeur à per-
mettre l 'adoption même en présence de descendants légitimes.

L' adoption de notre amendement conduirait certainement au
règlement de nombreux cas douloui- 'sx . Je pense, par exemple,
au cas d ' une fille-mère qui meurt au cours de l'accouchement
sans avoir préalablement reconnu l'enfant ; de nombreuses
jeunes femmes ignorent, en effet, qu'elles auraient pu et da
le faire . Or, dans un tel cas, les grands-parents ne peuvent pas
donner leur nom à l 'enfant, même si leurs autres enfants sont
d'accord.

Ils pourront le faire au bout de cinq ans, me répondra-t-on.
Mais les grands-parents ne sont pas certains de vivre encore
cinq ans.

D'autre part, des parents ayant déjà un enfant ont intérêt,
s'ils ne peuvent plus en avoir d'autres, à en adopter un le
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plus rapidement possible, dans le souci de constituer une famille
harmonieuse.

Enfin, il y a le cas de l'enfant adopté par un des conjoints,
l'autre ayant déjà un enfant légitime issu d'un premier mariage.
Il conviendrait, me semble-t-il, que l'un des époux puisse adopter
l'enfant de l'autre . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . le rapporteur. La commission n'a pas accepté cet amen-
dement . Elle propose elle-même d'autoriser l'adoption même en
présence de descendants légitimes, mais sans aller aussi loin
que Mme Vaillant-Couturier et Mme Prin.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement repousse l'amen-
dement.

II lui semble que le fait de permettre l'adoption en présence
d'enfants légitimes présenterait de graves inconvénients, d 'abord
pour les enfants par le sang, c'est évident, ensuite pour l'enfant
adopté lui-même.

Mme Vaillant-Couturier a fait état de législations étrangères.
Or il ressort des enquêtes effectuées dans les pays en cause
que l'on n'est guère enchanté de l'application de ces dispositions.
C ' est ainsi qu'au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ou au Canada
on recourt pratiquement de moins en moins à cette faculté
d'adoption.

De plus, les spécialistes psychiatres et pédiatres que nous
avons consultés estiment que, sauf cas particuliers, l'assimilation
entre enfants légitimes et enfants adoptifs est en général très
difficile et qu'il convient de ne pas favoriser de telles adoptions,
sous peine de provoquer des conflits aigus.

Sous le bénéfice de ces avis d'experts scientifiques hautement
qualifiés, le Gouvernement, comme la commission, s'oppose
à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" t3.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 62, présenté par M . Hersant, tend à rédiger
comme suit le premier alinéa de l'article 345-1 du code civil:

c L' existence d 'enfants légitimes ne fait pas obstacle à
l'adoption ou à la légitimation adoptive, lorsqu'ils sont majeurs
et qu ' ils y consentent par acte authentique ».

Le - deuxièm es amendement, n" 18, présenté par M . le rappor-
teur, tend à rédiger comme suit le premier alinéa de l'article :

c L' adoption ne peut être prononcée en présence de descen-
dants légitimes que si l'enfant dont l'adoption est demandée
a été accueilli au foyer du ou des adoptants depuis au moins
cinq ans et si le tribunal constate, après avoir procédé à
toutes vérifications utiles, que l'enfant est traité par les adoptants
et leurs descendants légitimes comme I'enfant des adoptants a.

Le troisième amendement, n" 1, présenté par Mme Launay,
rapporteur pour avis, et M . Ribadeau-Dumas, tend à compléter
l'article par les nouveaux alinéas suivants:

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet
article, l'adoption sera permise en présence de descendants
légitimes si ceux-ci, âgés de plus de vingt et un ans, ont donné
leur consentement, lorsque l 'enfant ou les enfants à adopter
auront des liens de parenté jusqu'au sixième degré inclusivement
avec l'adoptant ou l'un des adoptants.

c Si un enfant majeur légitime de l ' adoptant est interdit,
le consentement à l'adoption pourra être donné par le conseil
de famille ».

L'amendement n° 62 de M. Hersant n'est pas soutenu.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 18.

M. le rapporteur. Ce texte se distingue de l'amendement de
Mmes Vaillant-Couturier et Prin par le fait qu'il introduit, pour
l'adoption prononcée en présence de descendants Iégitimes, deux
conditions restrictives qui donnent à l ' adoption sa véritable
signification.

L'adoption n'est possible, d'une part, que si l 'enfant a déjà
été recueilli depuis au moins cinq ans au foyer des adoptants
et, d'autre part, que si l'enfant a été traité, non seulement par
les adoptants mais encore par leurs descendants légitimes, comme
l'enfant des adoptants, le tribunal, qui disposera d'un pouvoir
souverain d'appréciation, ayant procédé à toutes vérifications
utiles avant d'autoriser une telle adoption . Ce texte contient
donc suffisamment de garanties, ce qui n'est pas le cas dans les
législations étrangères qui connaissent les déboires évoqués
il y a un instant par M . le garde des sceaux, et ces garanties
sont telles qu ' elles nous mettent à l 'abri de semblables mésa-
ventures .

D'autre part, noire texte présente un intérêt dans les trois cas
suivants :

Premièrement, dans le cas de parents qui, ayant déjà un
enfant et n'ayant pas la possibilité, niedicalement constatée,
d 'avoir d ' autres descendants, souhaitent néanmoins élever une
famille plus nombreuse.

Deuxièmement, dans le cas de parents qui veulent accueillir
chez eux les enfants d ' un frère ou d'une soeur prédécédés.
De tels cas deviennent de plus en plus fréquents et il faut
malheureusement constater qu'ils sont souvent en liaison avec
certains accidents très graves de la circulation où l'on voit
disparaître des parents qui laissent des enfants en bas âge.
Aux termes du projet de loi, ces enfants ne pourraient pas être
adoptés par un oncle ou une tante.

Enfin, comme jg l'ai déjà indiqué, la conception moderne
de la famille n'a plus de nos jours ce caractère patrimonial
auquel les adversaires de l'amendement semblent particulière-
ment attachés et qui, contre l'adoption en présence de descen-
dants légitimes, soutiennent que la coexistence au sein d'une
même famille d'enfants d'origine différente pourrait constituer
une source de difficultés . Or les renseignements que nous avons
reçus à ce sujet, notamment de l'association des familles adop-
tives, contredisent en fait cette affirmation . Dans tous les cas
qui ont fait l'objet d'une enquête, la présence d'enfants recueillis
dans les conditions que je viens d'indiquer n'a jamais, semble-t-il,
provoqué de difficulté.

Notre amendement tend par conséquent à introduire une
disposition libérale et humaine, c'est pourquoi la commission
l'a retenu et son rapporteur le défend.

M . le président . La parole est à Mme Launay, rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n" 1.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis. L'amendement n° 1
a pour but d'élargir légèrement les possibilités d'adoption dans
le cas de parents ayant déjà des enfants légitimes, à la condition
toutefois que ces derniers aient atteint l'âge de vingt et un ans et
donnent leur accord . Il va donc dans le sens des observations
formulées par M. Zimmermann au sujet des enfants de parents
décédés à la suite d'un accident.

Il s'agit en quelque sorte d'un compromis entre ceux qui
souhaitent permettre l'adoption en présence d'enfants légitimes
et ceux qui souhaitent réserver les droits des descendants
légitimes.

Par cet amendement notre commission a voulu marquer son
souci de permettre, dans des cas très restreints, des adoptions
en présence d'enfants légitimes.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Ayant entrepris la rénovation du code
civil, je ne crois pas être un de ces juristes attardés à des
conceptions qui seraient celles de l'ancien droit . Néanmoins, je
ne suis convaincu ni par l'argumentation de M . Zimmermann ni
par celle de Mine Launay.

Sans doute, l'amendement de M . Zimmermann a-t-il multiplié
les précautions . Mais je lui opposerai deux objections : premiè-
rement, il permettra de tourner trop facilement les règles de la
légitimation, spécialement de celle des enfants adultérins ou
des enfants naturels ou les règles de la légitimation post nuptias.

Je ne prétends pas que les règles de la filiation n'aient pas
vieilli et j'ai l ' intention de saisir l'Assemblée d'un projet de loi
en vue de leur modernisation . Il est préférable d'attendre ce
moment et ne pas permettre de tourner, par un biais, des dispo-
sitions qui méritent d'être pesées avec le plus grand soin.

Quant à l'hypothèse de l'adoption des enfants d'un frère ou
d'une saur morts dans un accident d 'automobile, je crois vrai-
ment que c'est un des cas dans lesquels il ne faut pas la
recommander . En effet, il ne s'agit pas de-procurer à des enfants
qui - n 'en avaient pas une famille de substitution . J'estime, au
contraire, qu'il importe d'élever ces enfants dans le souvenir de
leurs parents malheureusement disparus . Au surplus, cette
adoption — les considérations patrimoniales n'ayant pas perdu,
malgré tout, toute espèce de poids dans les déterminations
humaines — risque de créer de graves difficultés car ces enfants,
d ' une part, pourront avoir recueilli la succession, relativement
importante, de leurs père et mère et, d'autre part, par le fait
de l'adoption, viendront en partage à la succession de leur oncle
ou tante qui les aura adoptés ; il y aurait là une source de
conflits qu'il vaut mieux, je pense, éviter.

Quant à l'amendement de Mine Launay, qui tend à ne permettre
l'adoption qu'en présence d'enfants légitimes majeurs et consen-
tants, il me parait choquant de subordonner l'adoption au
consentement (les enfants des adoptants . Au surplus, je crains
qu'une telle disposition n'encourage l'adoption d'enfants très
jeunes par des personnes relativement âgées . Cette forme d'adop-
tion, qui a été pratiquée sur une grande échelle dans un grand
pays étranger et qui tend à confier de très jeunes enfants à des
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femmes vieillissantes, lesquelles ont déjà des petits-enfants
auxquels elles pourraient se dévouer avec autant de raison qu'à
des enfants adoptifs, a généralement conduit à des éducations
déplorables . Je ne crois pas qu'il soit souhaitable d'introduire des
dispositions de cette nature dans le droit français.

Pour ces raisons, en exprimant mes regrets aux deux rappor-
teurs qui ont accompli une oeuvre si remarquable dont je tiens
encore une fois à les remercier, mais en me croyant, en
conscience, tenu de lé faire, je m'oppose, au nom du Gouver-
nement, à l'amendement n° 1 de Mme Launay et à l'amendement
n" 18 de M . Zimmermann.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M. le président de la con mission . Mesdames, messieurs, je vais
m'efforcer de réfuter les arguments du Gouvernement et vous
demander en conséquence de suivre la commission malgré l'oppo-
sition de celui-ci.

La commission a été saisie de trois amendements : celui de
Mmes Prin et Vaillant-Couturier, qu'elle a rejeté, celui de
Mme Launay, qu'elle a rejeté aussi, et enfin celui de M. Zimmer-
mann auquel Mme Launay s'était d'ailleurs ralliée et que la
commission a accepté comme constituant, entre les deux positions
extrén_es du projet gouvernemental et de l'amendement de
Mmes Prin et Vaillant-Couturier, une solution juste, modérée
et libérale.

La commission a eu connaissance, en effet, de cas de familles
légitimes nombreuses qui ayant recueilli un enfant, soit de
leur propre initiative, soit pas l'intermédiaire des services
d'aide sociale à l'enfance, l'ayant élevé pendant plusieurs années,
l'ayant assimilé, si je puis dire, les parents l'ayant traité comme
leurs propres enfants et les frères et soeurs l'ayant considéré
comme un des leurs, ont maintenant le plus vif désir de pouvoir
achever ce processus en l'adoptant légalement, en lui donnant
leur nom et en l'incorporant définitivement dans leur foyer.

Actuellement, lorsqu'une telle famille fait un voyage à
l'étranger par exemple, elle ne peut faire figurer sur le
passeport le nom de l'enfant recueilli. Ellé est sans cesse obligée,
dans tous les actes de la vie de ce dernier d'en référer au
tuteur légal, c'est-à-dire à l'administration de l'aide sociale
à l'enfance, ce qui est une source continuelle de complications.
Bref, cette famille souffre de ne pas pouvoir donner force de
droit à une réalité humaine qui est pourtant inscrite-dans son
comportement.

Sans doute, la législation de l'adoption ne doit-elle pas risquer
de ruiner la famille légitime, , nous en sommes tous d'accord.
Mais il s'agit d'assouplir les règles traditionnelles de notre droit,
et de faire en sorte que la voix du coeur à côté de celle du
sang permette à la famille de s'augmenter. Nombreux sont les
cas, que le rapporteur énumérait tout à l'heure, où des parents
ayant eu des enfants mais ne pouvant en avoir d'autres désirent
augmenter le nombre de leurs descendants.

Il arrive aussi que les circonstances de la vie — accident ou
autre — fassent qu'une famille, témoin d'un malheur, soit portée
par un geste de solidarité naturelle à adopter un orphelin,
l'accueille à son foyer sans avoir au début le désir de l ' adopter,
puis, l'incorporation s ' étant faite tout naturellement, souhaite
réaliser cette adoption.

Nous pourrions citer aussi maints exemples où l'amour dont
l' enfant recueilli a été entouré a eu pour effet de modifier le
comportement de celui-ci . Tel enfant anormal, inadapté, dont les
médecins ne croyaient pas qu'il pourrait se développer, s 'est
transformé sous les rayons de l'amour de sa nouvelle famille.

Pourquoi, dans de telles conditions, opposer une disposition
légale si rigoureuse au voeu légitime de ces familles?

Je sais, monsieur le garde des sceaux, que votre projet repré-
sente un progrès considérable. Mais, sur ce point, je dois consta-
ter que vous maintenez la règle traditionnelle sans y rien
modifier.

Qu'il me soit permis de vous rappeler que la commission minis-
térielle qui a préparé, sous votre autorité, ce projet, commission
composée de hauts magistrats, de hauts fonctionnaires, de spé-
cialistes des questions familiales . ..

M. le garde des sceaux . De parlementaires.

M. le président de la commission . . . . et aussi de parlementaires,
parmi lesquels notre rapporteur et M . Pleven, cette• commission,
dis-je, après une longue et très sérieuse étude, a abouti à l'adop-
tion d'un texte très voisin de l' amendement de M. Zimmermann.
Nous constatons aujourd'hui que votre projet de lei a rayé d'un
trait de plume ses propositions qui pourtant gardent pour nous
un grand crédit, une large autorité.

Mesdames, messieurs, la commission vous demande donc
d'émettre un vote libéral et de passer outre à une opposition que
M. le garde des sceaux, au fond de son coeur, ne peut pas vouloir
trop rigoureuse. Peut-être même irons-nous au-devant du voeu

secret de sa conscience en adoptant le texte que la commission
vous a présenté par la voix de son rapporteur . (Applaudisse-
ments.)

M . le garde des sceaux . Monsieur le président de la commis-
sion, faites-moi la grâce de ne pas dire, et surtout de ne pas
penser que j'ai pu, tout à l'heure, parler contre ma pensée.
(Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis. Après les expli-
cations que vient de donner M. le président de la commission
des lois, je me rallie à l'amendement n" 18 de M. Zimmerman.

M. le président. L'amendement n° 1 de Mme Launay est donc
retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 18 de M . Zimmerman.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demanae plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 345-1 du code

civil modifié par l'amendement adopté.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 346 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 346 du code civil :

e Art . 346 . — Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes
si ce n'est par deux époux.

a Toutefois, en cas de décès de l'adoptant ou des deux
adoptants, une nouvelle adoption peut-être prononcée . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets ce texte aux voix.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 347 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 347 du code civil:

o Art . 347 . — Peuvent être adoptés:
t 1" Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil

de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
t 2" Les pupilles de l'Etat ;
e 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions

prévues par l'article 350.
Personne ne demande la parole ?
Je mets ce texte-aux voix.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 348 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé peur l'arti-
cle 348 du code civil :

• Art. 348 . — Lorsque la filiation d'un enfant est établie à
l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentit' l ' un
et l'autre à l'adoption.

t Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité' de mani-
fester sa volonté, s'il a perdu ses droits de puissance paternelle,
le consentement de l'autre suffit . .

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets ce texte aux voix.

(Ce texte mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 348-1 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 348-1 du code civil:

t Art . 348-1 . — Lorque la filiation d'un enfant n'est établie
qu ' à l ' égard d'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement
à l 'adoption . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets ce texte aux voix.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

APRÈS L'ARTICLE 348-1 DU CODE CIVIL

M . le président. Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 2 tendant à insérer, après l'article 348-1 du
code civil, un article 348-1 bis nouveau ainsi conçu :

e Le consentement à l ' adoption ne, pourra valablement être
reçu si la mère appelée à le donner a accouché de cet enfant
depuis moins de trois mois. s

La parole est à Mme Launay .
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Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Je voudrais attirer
l'attention de l'Assemblée sur le fait que la jeune mère n'ayant
pas complètement récupéré ses forces à la naissance de son
enfant se trouve dans un état déficient pour prendre une
décision aussi importante qu'un consentement à une adoption.
Il me parait indispensable de lui accorder un délai de trois
mois pour donner ce consentement, et pour éviter aussi que
certaines pressions ne soient exercées contre elle afin de la
faire consentir à un abandon qu'elle risque de regretter par
la suite.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement
estimant que le délai de trois mois déjà prévu par une autre
disposition, s'ajoutant à celui que prévoit le texte de Mme Lau-
nay, aurait pour effet de porter à six mois le délai de consen-
tement à l'adoption, ce qui irait à l'encontre des voeux de tous
ceux qui, à l'aide sociale à l'enfance ou dans les oeuvres chari-
tables privées s'occupent de l'adoption . Cela irait également à
l'encontre de l'avis des médecins et psychologues qui persistent
à dire qu'un enfant doit 'être adopté dans les premiers mois de
sa vie, et non pas au-delà d'un délai de six mois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement adhère complète-
ment aux explications de M . Zimmermann. Un tel amendement
serait en effet fâcheux, car l'expérience démontre que bien
des enfants sont abandonnés avant l'âge de trois mois, leur mère
disparaissant alors le plus souvent sans laisser d'adresse.
Et même dans le cas où, ultérieurement, il est possible de la
joindre, elle souhaite généralement ne plus avoir à accomplir
aucune démarche administrative et il est fort douteux qu'elle
fas : .e jamais parvenir le consentement à l'adoption qui serait
sollicité d'elle.

Dans ces conditions, il faudrait, tout au moins en ce qui
concerne les enfants qui sont confiés à des oeuvres privées,
attendre une année pour pouvoir obtenir un jugement déclaratif
d'abandon.

Il vaut mieux faciliter l'adoption la plus rapide possible, pour
les raisons très bien exposées par M . Zimmermann et, par
conséquent, il est préférable de repousser l'amendement de
Mme Launay.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 2 de
Mme Launay, repoussé par la commission et par le Gouverne-
ment.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

ARTICLE 348-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 348-2 du code civil:

e Art . 348-2 . — Lorsque les père et mère de l'enfant sont
décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils
ont perdu leurs droits de puissance paternelle, le consentement
est donné par le conseil de famille, après avis de la personne
qui en fait prend soin de l'enfant.

e II en est de même lorsque la filiation de l'enfant n ' est pas
établie . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets ce texte aux voix.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

. ARTICLE 348-3 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 348-3 du code civil:

e Art . 348-3 . — Le consentement à l'adoption est donné par
acte authentique devant le juge du tribunal d 'instance du domi-
cile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant
un notaire français ou étranger, ou devant les agents diploma-
tiques ou consulaires 'français . Il peut également être reçu par
le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été
remis.

e Le consentement à l'adoption peut-être rétracté pendant
trois mois . La rétractation doit être faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou
au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise
de l'enfant à ses parents sur demande, même verbale, vaut égale-
ment rétractation.

e Si à l'expiration du délai de trois mois, le consentement
n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la
restitution de l'enfant, à condition çue celui-ci n'ait pas été
placé en vue de l'adoption . Si la personne qui l'a recueilli
refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal, qui
apprécie, compte tenu de l'intérêt de l 'enfant, s'il y a lieu d'en
ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consente-
ment à l'adoption . e

Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté un amende-
ment n" 3, qui tend, dans la dernière phrase du premier alinéa
de cet article, après les mots : a être reçu par », à rédiger ainsi
la fin de cet alinéa : e un représentant du directeur du service
de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant a été remis à cet
organisme a.

La parole est à Mine Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour anis. Cet amendement
tend à préciser qui sera appelé à recevoir le consentement à
l'adoption . Cet acte est d'une telle gravité qu'il semble néces-
saire que la personne désignée présente certaines garanties.

C'est pourquoi je demande que les mots « un représentant
du directeur du service n soient ajoutés au texte actuel.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur. La commission a adopté cet amendement,

estimant qu'il s'agissait effectivement d'une disposition donnant
une garantie supplémentaire dans le cas d'un consentement ou
d'un abandon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Sur le fond, je ne suis pas en désac-

cord, mais j'estime que cet amendement est inutile, étant donné
que les garanties souhaitées par Mme Launay sont données par
les articles 55 et 56 du code de la famille et de l'aide sociale.

J'observe, au surplus, que la question relève du domaine
réglementaire, les articles que je viens de citer du code de la
famille ayant été déclassés par la commission de codification,
qui a estimé qu'il n'étaient pas de nature législative.

Je demande donc à Mme Launay de ne,pas insister et de bien
vouloir retirer son amendement, étant entendu que, sur le
fond, je suis d'accord avec elle.

M. le président . La parole est à Mme Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Je me rends aux
observations du Gouvernement et je retire mon amendement.

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

M . Jean Delachenal . Monsieur le garde des sceaux, j'aimerais
obtenir quelques précisions sur les articles du code de la
famille et de l'aide sociale que vous venez d'évoquer et qui
répondent, avez-vous dit, aux préoccupations de Mme Launay.

Il me parait nécessaire que le représentant du directeur du
service départemental de l'aide sociale soit une personne tout
à fait qualifiée . Il importe en effet de ne pas accorder de délé-
gation de pouvoirs en pareille matière à une personne qui n'aurait
pas toute compétence.

J'aimerais donc savoir si ces articles sont de nature à apaiser
nos inquiétudes sur la qualification de la personne habilitée
à recevoir le renoncement à l'adoption.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . En intervenant sur un amendement
que Mme Launay vient de retirer, M . Delachenal me semble
avoir perdu la branche sur laquelle il s'était posé . (Sourires .)

L'article 56 3u code de la famille et de l'aide sociale établit
la procédure selon laquelle sont désignées les femmes préposées
aux admissions ; il précise qu'elles sont nommées par le préfet
sur proposition du directeur départemental de la population
et de l'aide sociale, devenu aujourd'hui le directeur de l'action
sanitaire et sociale.

L'article 55 précise les conditions dans lesquelles a lieu la
présentation secrète des enfants en vue de leur admission comme
pupilles de l'Etat ; il dispose qu'avant d'établir le procès-verbal
d'abandon, la préposée aux admissions doit faire connaître à
la personne qui présente l'enfant les mesures instituées par
l'Etat pour prévenir les abandons ; il indique enfin dans quelles
conditions l'abandon deviendra définitif.

Cette procédure me paraît suffisante pour répondre aux
préoccupations exprimées par M . Delachenal.

M. le président. L'amendement n' 3 est retiré.
Mmes Prin et Vaillant-Couturier ont présenté un amendement

n' 54 qui tend à substituer aux 2' et 3'. alinéas de l'article 348-3
du code civil, les alinéas suivants :

e Le consentement ne sera définitif et ne rendra possible
le placement en vue de l'adoption qu'après son homologation
par le tribunal de grande instance du lieu de sa réception . Le
tribunal sera saisi de la demande d'homologation à la diligence
du procureur de la République sur transmission du consentement
à ce dernier par l'autorité qui l'aura reçu dans le délai de trois
mois. Le tribunal statuera en chambre du conseil, les parents
entendus, assistés de leur conseil . La comparution aux fins
d'homologation du consentement ne pourra intervenir qu'après
l'expiration d'un délai de six mois de réflexion à compter de la
réception dudit consentement . Si le tribunal trouve dans les
éléments de la cause des motifs de douter de la liberté du
consentement, il aura la possibilité de surseoir à l'homologation
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pendant un délai qu'il lui appartiendra de fixer, et de charger tel
délégataire qu'il lui plaira de désigner pour aider les parents
à mettre à profit ledit délai pour résoudre les difficultés qui
lui auraient paru peser sur leur consentement.

e Le consentement homologué est irrévocable . »
La parole est à Mme Prin.

Mme Jeannette Prin . Le consentement à l'adoption est un
acte grave .

	

-
C'est pourquoi notre amendement a pour objet d'exiger des

garanties de procédure et, en premier lieu, une entière infor-
mation des parents, afin de renforcer le caractère de libre
volonté du consentement à l'adoption.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur . Elle a .repoussé l'amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement le rejette également.
Il fait observer que cet amendement institue une procédure
beaucoup plus restrictive et compliquée que celle actuellement
en vigueur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
Le premier, n° 4, est présenté par Mme Launay, rapporteur

pour avis . Le deuxième, n° 63, est présenté par M . Ducoloné. Le
troisième, n° 67, est présenté par M. Dejean.

Ces amendements tendent, dans la première phrase du 2' alinéa
de l'article 348 . 3 du code civil, à substituer aux mots : e trois
mois », les mots : e six mois a.

La parole est à Mme Launay, rapporteur pour avis, pour
soutenir l ' amendement n° 4.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Considérant que la
plupart des abandons sont le fait de mères célibataires, comme je
viens de l 'expliquer dans mon rapport oral, et qu'elles se trouvent
à la naissance de leurs enfants dans des conditions morales et phy-
siques difficiles, je demande à l'Assemblée d 'allonger le délai
de rétractation afin que les jeunes mères aient le temps de
se ressaisir.

L'adoption d'une telle disposition constituerait un acte de
justice sociale évident.

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

M.. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement
en partant du principe qu'un délai de rétractation de six mois
serait beaucoup trop long et risquerait de freiner les adoptions
en ne permettant pas le placement de l'enfant en vue de l'adop-
tion, à un moment où il aurait plus particulièrement besoin
d'affection maternelle.

M. le président . Les observations de la commission valent
pour les trois amendements ?

M. le rapporteur . Bien sûr, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M . Ducoloné, pour soutenir
l'amendement n° 63.

M. Guy Dueoloné . Mme Vaillant-Couturier a donné tout à
l ' heure nos arguments qui rejoignent ceux de Mme Launay.

M . le président. La parole est à M. Dejean, pour soutenir
l'amendement n° 67.

M . René Dejean . Cet amendement n'a pas pour objet d'em-
pêcher l'adoption, puisqu'elle est déjà réalisée, mais de per-
mettre à la famille naturelle d'exercer son droit de rétractation
dans un délai de six mois au lieu des trois mois proposés.

Il faut se fonder avant tout sur la gravité de l'acte qui
trr. sfère l'enfant de sa famille naturelle à une famille nou-
velle . Dans cette optique, accorder un délai de réflexion de six
mois aux parents par le sang pour leur permettre, s'ils le
jugent utile, de s'opposer à l'adoption, n'est ras excessif.

Pour cette raison et pour celles exposées au nom de la
commission des affaires culturelles, essentiellement dans le souci
d'éviter des erreurs qui seraient nécessairement très graves,
étant donné leur caractèr . irréversible, je vous demande d'adop-
ter le délai de six mois.

M. le président. La parole es:, à M . le rapporteur.

M . le rapporteur . L'argumentation de M. Dejean se fonde sur
un postulat inexact. En effet, l'allongement du délai de rétrac-
tation rendra au contraire l'adoption impossible pendant la
durée de six mois qu'il prévoit . Puis s'ajouteront des forma-
lités diverses, si bien que l'enfant ne quittera la pouponnière
ou le placement nourricier qu'à l'âge de neuf mois ou même
d'un an, c'est-à-dire dans les plus mauvaises conditions pour
réaliser l'adoption .

Ceci repose d'ailleurs sur l'observation résultant du texte
même du projet, à savoir qu'aucun placement en vue de l' adop-
tion n'est possible avant que le délai de trois mois ne soit
expiré.

Si ce délai est étendu six mois, l'enfant ne pourra donc même
pas être placé en vue de son adoption.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement se rallie aux obser-

vations présentées par M. le rapporteur.
I1 ajoutera une simple remarque . Le texte du projet de loi

apporte aux parents par le sang des garanties très supérieures
à celles que leur donne le droit actuel . Celui-ci ne prévoit, en
cas de consentement exprès à l 'adoption par acte authentique,
aucune possibilité de rétractation . Les dispositions que nous
proposons tendent au contraire à introduire un droit de repentir
qui peut s'exercer pendant un délai de trois mois.

Cela indiqué et pour les raisons que M . le rapporteur vient
très justement de développer, j'estime tout à fait inopportun
l'allongement de ce délai et je repousse donc les trois amen-
dements.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n°'' 4, 63 et 67.

(Ce texte, mis aux voix, n ' est pas adopté .)

M . le président . Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n' 5 qui, dans le deuxième alinéa de
l'article 348-3 du code civil, après la première phrase, tend
.à insérer la phrase suivante : a Lorsque la personne qui a
donné ce consentement est mineure, le délai de rétractation
sera porté à un an ».

La parole est à Mme Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Cet amendement
va encore plus loin puisque, à plus forte raison, une jeune
mère mineure, qui a bien souvent pris sa décision sans en
mesurer toutes les conséquences, devrait bénéficier d'un plus
long délai pour se rétracter.

Je ferai remarquer à l'Assemblée qu'en enfant délaissé dont
les parents n'ont pas encore consenti l'adoption ne peut être
déclaré abandonné qu'après un délai d'un an, comme le stipule
l'article 350 du code civil que nous examinerons tout à l'heure.

C ' est pourquoi je demande que le délai de rétractation soit
porté à un an pour la jeune fille ou la jeune femme mineure.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement en
estimant que le projet actuellement en discussion devait essen-
tiellement sauvegarder les droits, les intérêts et l'avenir de
l 'enfance malheureuse.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux:

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est également opposé
à cet amendement.

Il ajoute aux observations de-la commission, auxquelles il
se rallie, qu'il s'agit dans cet article de rétractation d'un consen-
tement à adoption donné dans des formes particulièrement
solennelles, par acte authentique devant le juge d'instance ou
devant notaire.

Il y a donc lieu de penser que la mère qui a consenti à
l'adoption dans ces conditions a été avertie des conséquences de
son acte . Nous sommes déjà très libéraux en lui accordant un
droit de rétractation. Il est largement suffisant de le laisser
jouer pendant trois mois et il serait excessif de porter le délai
à Une année.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 19 qui, dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 348-3 du code civil, tend à substituer aux mots : « vaut
également rétractation a, les mots e vaut également preuve de
la rétractation a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit de la mise en forme d'une phrase
qui constituait un non-sens juridique, la rétractation ne pouvant
être le fait d'un tiers.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n° 6 qui tend à rédiger comme suit le début de
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la première phrase du troisième alinéa de l 'article 348-3 du code
civil :

• Si, à l'expiration du délai de six mois, ou, le cas échéant, d'un
an, le consentement . . . s (le reste sans changement).

La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Odette Launay, rapporteur pour rs's. Cet amendement
devient sans objet étant donné le rejet d précédent.

M. le président . L'amendement n° 6 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'arti,_ic 348-3 du code

civil, modifié par l ' amendement n° 19.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 348-4 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte pour l'article 348-4
du code civil:

« Art. 348.4. — Les parents peuvent consentir à l'adoption
de leur enfant en laissant le choix de l'adoptant au service de
l'aide sociale à l'enfance ou à l'oeuvre d'adoption autorisée qui
recueillerait provisoirement l'enfant . »

M . Dejean a présent . un amendement n° 68 qui tend à suppri-
mer cet article.

La parole est à M. Dejean.

M. René Dejean. Je propose la suppression de l' article 3484
du code civil parce qu'il semble contredire les autres disposi-
tions du texte en discussion, aussi bien celles que nous venons
de voter que celles que nous examinerons à l' article 350 du
code civil.

Les unes et les autres — aussi bien pour le consentement à
l'adoption que pour la déclaration d'abandon — entourent ces
formalités de garanties soit en exigeant que celui-là soit donné
par acte authentique ou devant un juge, soit en organisant une
véritable procédure devant un tribunal pour celle-ci.

Au contraire, il s ' agit dans ce cas d'obtenir que le parent
naturel donne son consentement à l'adoption en quelque sorte
en blanc, c'est-à-dire sans connaître le nom de l'adoptant . Pra-
tiquement, c ' est au moment où une jeune mère déposera son
enfant à l ' assistance publique qu ' on pourra obtenir d 'elle, par
simple déclaration, qu'elle s'en remet à une oeuvre publique ou
privée du soin de trouver la famille adoptante et qu'elle s'en-
gage ainsi .dans une procédure qui deviendra très vite — j'ai
déjà employé le mot — irréversible.

A mon sens, il est choquant de pouvoir ainsi, par le truche-
ment de cet article, profiter du moment où la mère est le plus
désemparée et où les circonstances l'obligent à confier son
enfant, sans lui permettre de revenir ultérieurement sur un
geste qu'elle aura pu accomplir dans un moment d'égarement.

J'aimerais que le consentement à l'adoption ne pût être
donné sans que le parent naturel ait été informé de toutes les
conséquences de sèn acte et sans qu'au moins un délai de
réflexion lui ait été accordé.

Telle est la raison de ma demande de suppression de cet
article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. La commission a repoussé l'amendement

de M. Dejean, qu'elle a jugé contraire à l'esprit même du projet
de loi qui nous est soumis.

En effet, ce qui serait choquant, ce serait de laisser à la
mère, au père ou à la famille naturelle le soin de choisir
en connaissance de cause — et notamment en connaissance
de la situation de fortune — l'adoptant ou les adoptants
éventuels de leur enfant.

Il serait également choquant et contraire à tout le projet de
loi de permettré à la famille par le sang de connaître la
famille d'adoption, avec tous les risques que comporterait pour
la . paix des familles et pour la paix publique la confrontation
des intérêts et des sentiments des parents adoptifs et des
parents naturels.

Cette thèse va aussi à l'encontre des réformes que nous
avons votées et qui ont été transcrites dans la loi du 1°' mars 1963.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'avis de
la commission et il complète le raisonnement de M . le rap-
porteur en tirant cette conclusion que si l'amendement de
M . Dejean était adopté, il faudrait, dans tous les cas, attendre
une année pour faire déclarer l'abandon judiciaire de l'enfant
dans les termes du nouvel article 350 du code civil et pour
que l'adoption soit possible, alors même que la mère consen-
tirait immédiatement à ce qu'il soit adopté.

L'intérêt évident de l'enfant commande donc de ne pas
accepter l'amendement.

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
• (L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 3484 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

cARTICLE 348-5 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 348-5 du code civil:

« Art. 348-5. — Sous réserve d'un lien de parenté jusqu'au
sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consente-
ment à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est
valable que si l'enfant a été effectivement remis au service
de l'aide sociale à l'enfance ou à une oeuvre d'adoption auto-
risée . »

Mmes Vaillant-Couturier et Prin ont présenté un amendement
n° 55 qui tend, après les mots : « Sous réserve d'un lien de
parenté jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et
l'adopté . . . s, à insérer les mots : a ou d'une autorisation du juge
d'instance .. . s.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Cet amendement a
pour objet d'introduire dans la loi la possibilité, soumise à
l'examen de l ' autorité judiciaire, pour des parents plus éloignés
ou pour des amis de la famille, de demander l'enfant sans
passer par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par une
oeuvre d'adoption privée.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. Elle a repoussé l'amendement.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement, estimant que
l'amendement crierait une complication d'un intérêt vraiment
limité, le repousse également.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(Après une épresve à main levée déclarée douteuse par le

bureau, l'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 348-5 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 349 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte- proposé pour
l'article 349 du code civil :

« Art. 349. — Pour les pupilles de l'Etat dont les parents
n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par
le conseil de famille de ces pupilles . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 349 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 350 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 350 du code civil :

« Art . 350. — Les enfants recueillis par un particulier, une
oeuvre privée ou l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se
sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an peuvent
être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance.

« L'abandon est apprécié compte tenu de la situation des
père et mère et de leurs possibilités . La simple rétractation du
consentement à l'adoption ou la demande de nouvelles n'est
pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit
le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.

« Peut-être également déclaré abandonné par le tribunal
l'enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a étè
demandé et dont la mère a consenti à l'adoption, qui, à l'expi-
ration d'un délai d'un an à dater de ce consentement, n'a pas
été réclamé par son père.

« Le tribunal pourra, par la même décision, déléguer les
droits de la puissance paternelle sur l'enfant, soit au service de
l'aide sociale à l'enfance, soit à l'établissement ou au parti-
culier gardien de l'enfant.

« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de
fraude, d'erreu' sur l'identité de l'enfant ou de force majeure s.

Mmes Prin et Vaillant-Couturier ont présenté un amendement
n° 56 qui tcni, dans le premier alinéa de cet article, avant les
mots : « peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de
grande instance s, à insérer les mots : « et les pupilles de
l'Etat s.

La parole psi. é Mme Pris .
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Mme Jeannette Prin. Il convient — pour éviter qu'un abandon
passager, provoqué par des contraintes économiques et sociales,
ne soit assimilé à un abandon volontaire — que les garanties
résultant de la procédure contradictoire soient accordées aux
parents par le sang lorsque la déclaration d'abandon est établie
par le tribunal de grande instance.

Il faut remarquer que même la parution des parents devant
le tribunal pourrait être, dans bien des cas, un test de leur
attitude réelle.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.
En effet, il est inutile de déclarer l'abandon des pupilles

de l'Etat qui peuvent être adoptés en raison de leur seule
qualité de pupille de l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de

la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 56.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amende-
ment n" 20, tendant à compléter le premier alinéa de l'article 350
du code civil par les dispositions suivantes :

c A moins qu'un membre de la famille n'ait demandé dans
les mêmes délais à en assumer la charge . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. L'objet de cet amendement est de réserver
à un membre de la famille la possibilité de prendre une initia-
tive tendant à faire connaître son intention formelle d'assumer
la charge de l'enfant qui est sur le point d'être déclaré aban-
donné.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas opposé
à cet amendement. Il souhaiterait cependant que M . le rappor-
teur veuille bien donner quelques explications sur l'extension
qu'il donne au mot c famille a employé dans son amendement.

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

M. le rapporteur. Le terme c famille a, selon moi et, me
semble-t-il, selon la commission, recouvre les membres d'un
même groupe familial qui sont unis par un Pen de parenté ...

M. le garde des sceaux. Ou d'alliance!

M. le rapporteur. D'ailleurs, dans un autre article du projet,
la même expression c un membre de la famille s a été employée.

Je me permettrai de poser la même ques t ion à M. le garde
des sceaux lorsque ce texte viendra en discussion . (Sourires .)

M. le président. La parole est à M . Dumortier, pour répondre
à la commission.

M. Jeannil Dumortier . Je demande à M . le rapporteur de quel
moyen on disposera pour connaître les intentions réelles des
membres de la famille . Seront-elles toujours pures ? Qui sera
chargé de l'appréciation ?

Ces dispositions me semblent très dangereuses car elles
peuvent permettre de régler certains différends de famille . Elles
risquent d'être à l'origine d'un acte J'inimitié et non d'un acte
généreux d'adoption.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 20 ?

	

.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l 'amende-

ment.

M . Fernand Darchicourt . M . Dumortier a posé une question
à laquelle nous aimerions qu'il fût répondu.

M. le rapporteur . Je n'ai pas très bien compris le sens de
l'intervention de mon honorable collègue.

M . Jeannil Dumortier. Je précise donc ma pensée, monsieur le
rapporteur.

Au sein des familles se posent toujours des problèmes person-
nels . Un membre de la famille pourra faire état de votre amen-
dement et du texte ainsi modifié afin de commettre un geste non
affecteux et inamical en s'opposant à une adoption alors qu'il
n'a point eu le désir profond de l'adoption.

A quels règlements de comptes pourra alors donner lieu au
sein des familles l'adoption de votre amendement !

M . le rapporteur . e Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement
et les mots pour le dire arrivent aisément . a

Je dois préciser que le texte de l' article 350 concerne, non
pas l'adoption, mais un problème distinct, celui de la déclaration
d'abandon lorsque les parents se sont manifestement désintéressés
de l'enfant pendant . plus d'un an .

Devant quelle situation nous trouvons-nous dans ce cas ? Si un
enfant est déclaré abandonné par une décision du tribunal
de grande instance, il est remis au service d'aide sociale à
l'enfance . Et alors que les parents se sont désintéressés de leur
enfant — on ignore bien des fois où ils se trouvent — un
membre de la famille soucieux de sauver l'enfant qui peut être
son neveu, sa nièce ou son cousin, peut demander au tribunal
de ne pas déclarer cet enfant abandonné, et l'assurer qu'il
subviendra à ses besoins.

Cela, bien entendu, dans le cas où les parents font eux-
mèmes défaut . Sinon, les membres de la famille n'ont aucun
moyen d'intervenir en vertu de ce texte.

M. le président. La parole est à M . Dumortier.
M. Jeannil Dumortier . Tel était exactement le but de ma ques-

tion . Je vous demandais quelle autorité pourrait apprécier la
valeur du geste d'un membre de la famille . Or je n'ai pas
l'impression que votre amendement, tel qu'il se présente, donne
au juge la liberté d'appréciation.

M. le président . La paro l e est à m. le rapporteur.
M. le rapporteur. Puisque la déclaration d'abandon doit être

établie par le tribunal, celui-ci ne peut le faire qu'en appréciant
les conditions dans lesquelles la demande lui est présentée.
Ii ne prendra pas une décision doctrinale.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 20 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

REFORME DES GREFFES

Affichage des candidatures à la commission mixte paritaire.

M . le président. L'ordre du jour appelle la nomination de
sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme
des greffes des juridictions civiles et pénales.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration gènérale de la République a présenté les
candidatures suivantes:

Membres titulaires : MM. Hoguet, Sabatier, de Grailly, Krieg,
Delachenal, Antoine Caill, Quentier.

Membres suppléants : MM. Gorge, Trémollières, Le Tac,
Richards, Feuillard, Lavigne, Zimmermann.

Les candidatures ont été affichées.
Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles

ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d'une heure suivant le présent avis, uauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai .

4

REFORME DE L'ADOPTION

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . Nous reprenons la discussion du projet de loi
portant réforme de l ' adoption.

Mme Launay, rapporteur pour avis, et M. Ribadeau-Dumas ont
présenté un amendement n" 7 qui tend à compléter le premier
alinéa de l'article 350 du code civil par la phrase suivante :
c La mise en oeuvre de la procédure tendant à une déclaration
d'abandon devra être précédée au moins trois mois auparavant
d'un avertissement écrit adressé aux parents s,

La parole est à Mme Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis. Cet amendement
se justifie par son texte même. Nous estimons indispensable qu'un
avertissement donne la possibilité aux parents de changer d'atti-
tude vis-à-vis de l'enfant avant qu'une décision ne soit prise
à son égard.

M . le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n" 72
présenté par M. Hoguet tendant, dans l'amendement n" 7, à
substituer aux mots : e écrit adressé aux parents a, les mots:
e délivré par acte extra-judiciaire » . Mais son auteur n'est pas
là pour le défendre.

M . le président . Je suis saisi d'un sous-amendement, n" 69,
présenté par M. Dejean, qui tend dans l'amendement n" 7 à
substituer aux mots : e trois mois s, les mots : e six mois s.

La parole est à M . Dejean.
M . René Dejean. Je retire mon sous-amendement, monsieur

le président, et je me rallie à l ' amendement de Mme Launay



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SE .\N .E DU 17 NOVEMBRE 19b5

	

4701

M . le président. Le sous-amendement de M . Dejean est retiré.

M. le rapporteur. Monsieur le président, le sous-amendement
de M. Hoguet ayant été adopté par la commission, je demande
la parole pour le soutenir.

M. le président. La parole est à m . le rapporteur pour soutenir
le sous-amendement n" 72 de M. Hoguet.

M. le rapporteur. Ce sous-amendement consiste à préciser les
conditions dans lesquelles doit être donné cet avertissement.

L'amendement de Mme Launay tend à introduire la nécessité
d'un avertissement écrit avant la déclaration d'abandon . La
commission a estimé que cette préoccupation était parfaitement
justifiée et légitime.

M. Hoguet, lui, demande que cet avertissement se fasse par
acte extra-judiciaire de sorte que la procédure devrait être
précédée c au moins trois mois auparavant d'un avertissement
notifié par acte extra-judiciaire aux parents » ..

M . le président . Que pense le Gouvernement de l'amendement
et du sous-amendement adoptés par la commission ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement pense, tout d'abord,
que ces dispositions relevant de la procédure civile n'ont pas
leur place dans un projet de loi . Elles doivent figurer dans un
texte réglementaire .

	

-
Sur le fond, le Gouvernement estime que les dispositions qui

vous sont proposées n'ont pas pour objet de retirer systématique-
ment des enfants à leurs parents afin d'en faciliter l'adoption
et que dans la mesure où les parents veulent élever leurs
enfants — ce qui est leur devoir et ce qui est conforme à la
nature — c'est évidemment la meilleure solution . Mais il fallait
que nous sortions de la difficulté, dans laquelle nous nous
sommes débattus depuis des années, et qui consistait à savoir
ce que serait un enfant abandonné et comment on déciderait
qu'il est abandonné.

Nous avons, en définitive, renoncé à donner une définition de
l'abandon pensant que de toute façon elle serait incomplète et
qu'elle ne recouvrirait pas tous les cas.

Nous avons estimé que le mieux était de faire confiance au
juge en lui laissant dans chaque cas, en considération des
données de fait, le pouvoir de dire si un enfant était abandonné
ou s'il ne l'était pas.

Cela dit, il est très important de savoir quelles sont les
intentions et la volonté des parents et d 'essayer de déterminer
le sens de leur attitude.

Or, de deux choses l'une, si l'adresse des parents est connue,
on fera une enquête et ils seront entendus par le tribunal qui
pourra, du reste, ajourner sa décision ou refuser de prononcer
l'abandon en l'état, pour laisser aux parents une chance de
s'intéresser à l'enfant.

Mais il est une hypothèse, malheureusement fréquente en
pratique, c'est celle où l'adresse des parents est inconnue. Il
peut s'agir d'un enfant naturel dont la mère, faute d'adresse,
ne peut pas être retrouvée.

Or, il serait contraire à l'esprit même de notre loi de subor-
donner dans ce cas la déclaration d'abandon à une notification
faite à une mère dont on ne sait pas où elle se trouve . Ce serait
en fait priver de la possibilité d'être adopté le plus grand
nombre des enfants que nous voulons rendre adoptables.

Dans ces conditions, il serait sage que Mme Launay et
M. Hoguet veuillent bien retirer leur amendement et sous-amen-
dement . Pour ma part, je prends l'engagement que le projet de
loi sera complété par un règlement qui précisera la procédure
à suivre pour ces déclarations d'abandon et qui prévoira que,
dans le cas où les parents pourront être retrouvés, ils seront
entendus avant que l'abandon ne soit prononcé.

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

M. Guy Ducoloné. Dans le cas où les parents pourront être
entendus, le débat sera-t-il contradictoire ?

M . le garde des sceaux . Exactement !

M . Guy Ducoloné . Comme le texte ne l'indique pas, nous avions
déposé un amendement précisant justement que '.a procédure
sera contradictoire. C'est pourquoi j'ai posé cette question.

M . le garde des sceaux. La procédure doit être simple . Il n'est
pas nécessaire, en particulier, de suivre les complications de la
procédure civile ordinaire, d'obliger les parents à constituer
avoué pour être entendu par le juge.

Il faut une procédure simplifiée . Si les parents sont connus et
peuvent être retrouvés, il faut leur donner la possibilité d'être
entendus avant qu'on ne leur retire tout droit sur leur enfant.

M. le président. La parole est à Mme Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Je remercie M . le
garde des sceaux des assurances qu ' il a bien voulu me donner
et je retire mon amendement.

M . le président . L'amendement n° 7 est retiré.
La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Pouvez-vous nous assu-
rer, monsieur le garde des sceaux, que cette procédure sera
indiquée, sinon dans la loi, du moins dans le règlement d'appli-
cation ?

M . le garde des sceaux . C'est l'engagement que je viens de
prendre devant l'Assemblée.

M . Guy Ducoloné. Monsieur le président, dans ces conditions
nous retirerons l'amendement n" 57.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements pour être
soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 21, présenté par M. le rapporteur, tend à sup-
primer la première phrase du deuxième alinéa de l'article 350
du code civil.

Le deuxième amendement, n° 8, présenté par . Mme Launay,
rapporteur pour avis, tend à rédiger comme suit le deuxième
alinéa de cet article :

a L'abandon est apprécié compte tenu de la situation des père
et mère, de leurs possibilités et des marques d'intérêt données
par ceux-ci à leur enfant . a

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 21.

M. le rapporteur . Cet amendement tend à supprimer la pre-
mière phrase du deuxième alinéa de l'article 350, ainsi conçue :
c L'abandon est apprécié compte tenu de la situation des père
et mère et de leurs possibilités '.

Je dois préciser, au nom de la commission, que si l'amende-
ment de suppression est intervenu, ce n'est pas dans un sens
restrictif, mais au contraire dans un sens extensif des pouvoirs
des tribunaux, et pour laisser à l'appréciation souveraine des
tribunaux tous les éléments de quelque nature qu'ils soient qui
pourraient asseoir la décision de la juridiction afin de décider
ou non l'abandon lorsque sa constatation est demandée.

M . le président . La parole est à Mme Launay, pour défendre
l'amendement n° 8.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Cet amendement
limite moins que celui de la commission des lois les pouvoirs
d'appréciation du tribunal . Celui-ci doit pouvoir juger en toute
liberté, et suivant les circonstances, la réalité d'un abandon.
La preuve de la demande de nouvelles me parait difficile à
administrer et c' est pourquoi j'insiste sur la modification du
deuxième alinéa.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements?

M. le garde des sceaux. Ces deux amendements sont aussi
contradictoires l'un avec l'autre qu'il est passible.

Etant donné les explications qui ont été données par
M. Zimmermann sur le sens t u'il attache à son amendement,
je l'accepte . Je pense, comme lui, qu'étant donné l' économie
de ce texte, il convient de ne pas restreindre ou limiter les
critères que le juge peut mettre en oeuvre pour vérifier le
fait de l'abandon.

En revanche, je suis au regret de rejeter l'amendement de
Mme Launay.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis. Je me rallie à
l'amendement de M . Zimmermann et je retire le mien.

M . le garde des sceaux. Je vous en remercie.

M . le rapporteur. Je vous en remercie également.

M . le président . L'amendement n" 8 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 21.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Le groupe communiste
vote contre.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Mmes Vaillant-Couturier et Prin ont présenté
un amendement n" 57 qui tend, après le quatrième alinéa de
l'article 350 du code civil, à insérer le nouvel alinéa suivant :

e La procédure sera contradictoire. Les parents comparaîtront
personnellement et seront cités à la requête du parquet, par acte
extra i idiciaire à quinzaine franche . Les jugements rendus
par défaut seront susceptibles d'opposition par déclaration au
greffe du tribunal de grande instance dans un délai de un mois
de la signification . Les jugements contradictoires ou réputés
tels seront susceptibles d 'appel dans un délai de un mois
de la signification par déclaration au greffe du tribunal de
grande instance ».

Cet amendement est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 350 du code

civil, modifié par les amendements n"' 20 et 21.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
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APRÈS L 'ARTICLE 350 DU CODE CIVIL

M. le président. M. Buot a présenté un amendement n° 70
qui tend, après l 'article 350 du code civil, à insérer le nouvel
article suivant :

c A défaut de rétractation du consentement à l'adoption ou
à l'abandon dans le délai prévu à l'article 348-3, l'enfant pourra
être immédiatement confié au service social d'aide à l 'enfance
d' un département différent de celui de l'accueil ».

La parole est à M. Buot.
M. Henri Buot. Cet amendement ayant été distribué assez

tardivement, je me permets d ' en donner lecture à mes col-
lègues ; il consiste à ajouter, après l'article 350 du code civil,
le nouvel article suivant : A défaut de rétractation du consen-
tement à l'adoption ou à l'abandon dans le délai prévu à
l 'article 348-3, l' enfant pourra être — j'ai remplacé c sera
par pourra être » car je ne sais si cet amendement est
d' ordre législatif ou réglementaire — immédiatement confié au
service social d'aide à l'enfance d'un département différent
de celui de l' accueil ».

Cet amendement tend à éviter que la mère ayant abandonné
son enfant n ' ait connaissance de l ' endroit où il a été placé
en vue de l'adoption — il pourrait évidemment s ' agir de la
même rue, de la même ville — cela afin d'éviter les trauma
tismes qui pourraient en résulter, aussi bien pour la mère que
pour l' enfant et les adoptants.

Si M: le garde des sceaux veut bien m 'assurer que le règle.
ment tiendra compte de cette observation, je retire mon amen-
dement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je donne volontiers, au nom de mon

collègue M. le ministre de la santé publique, la réponse que
M. Buot attend de moi. L'idée qu'il vient de développer est
du point de vue social très juste . Je crois, comme lui, que la
règle qu'il nous propose d ' adopter est de nature plus régle-
mentaire que législative ; qu'au surplus, en pareille matière, il
faut laisser une certaine latitude au service de l'aide à l'enfance
car les possibilités de placement commandent dans une large
mesure la solution du problème qui nous préoccupe.

Cela dit, je répète à M. Buot que l ' administration se confor-
mera, dans toute la mesure du possible, à l'idée qu'il vient
d'énoncer.

M . le président. Monsieur Buot, retirez - vous votre amen-
dement ?

M. Henri Buot . Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 70 est retiré.

ARTICLE 351 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 351 du code civil :

Section II. — Du placement en vue de l'adoption
et du jugement d'adoption.

c Art. 351 . — Le placement en vue de l ' adoption est réalisé
par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de
l'Etat, d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire
ou d'un enfant pour lequel il a été valablement et définiti•
vement consenti à l'adoption.

c Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut
y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de
trois mois à compter du recueil de l'enfant.

c Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont
demandé la restitution de l ' enfant tant qu ' il n'a pas été statué
sur cette demande . »

M. le rapporteur a présenté un amendement n" 22 qui tend
à rédiger comme suit l'intitulé de la section II du chapitre 1"'
du titre VIII :

« Du placement en vue de l'adoption plénière et du jugement
d'adoption plénière . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Il s'agit d ' un amendement de pure forme,
qui est en harmonie avec les amendements précédemment adop-
tés.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le Garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 23 qui tend à rédiger comme suit le premier alinéa de l'ar-
ticle 351 du code civil :

z Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise
effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été
valablement et - définitivement consenti à l'adoption, d'un pu-
pille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision
judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de pure
forme q'ii tend à modifier la présentation des catégories d'en-
fants susceptibles d'ètre adoptés, pour la mettre en harmonie
avec les dispositions de l'article 347 du code civil.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 24 qui, dans le 3` alinéa du texte proposé pour l ' article 351
du code civil, tend à substituer aux mots : « sur cette demande »,
les mots : « sur le bien-fondé de cette demande à la requête de
la partie la plus diligente ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 351 du code civil dispose que « le placement en vue
de l'adoption ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé
la restitution de l'enfant, tant qu'il n'a pas été statué sur cette
demande ».

La commission a estimé qu'il importait, pour favoriser l 'adop-
tion, de ne pas laisser les parties dans l'attente d'une initiative
des parents, lesquels pourraient, après avoir demandé la resti-
tution de l'enfant, omettre de saisir la juridiction compétente.

L'amendement n° 24 a pour objet de permettre à la partie
la plus diligente — éventuellement à l'administration, c'est-à-
dire au service de l'aide sociale à l'enfance — de provoquer
dans ce cas une décision judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 351 du

code civil, modifié par les amendements n°' 22, 23 et 24.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 352 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 352 du code civil :

« Art . 352 . — Le placement en vue de l'adoption met obstacle
à toute restitution de l'enfant à sa famille d ' origine . Il fait
échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

« Si le placement en vue de l'adoption cesse sans que
l'adoption ait été prononcée, les effets de ce placement sont
rétroactiyement résolus . »

Personne ne demande la parole ?..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 352 du code

civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 353 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 353 du code civil:

« Art . 353. — L'adoption est prononcée à la requête de
l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si
les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme
à l'intérêt de l'enfant.

« Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli
l'enfant, la requête peut-être présentée en son nom par son
conjoint ou l'un de ses héritiers.

« Le jugement prononçant l 'adoption n'est pas motivé . »
'M. le rapporteur a présenté un amendement n° 25 qui, dans

le 2' alinéa de cet article, tend à substituer aux mots : « par
son conjoint ou l'un de ses héritiers » les mots : « par le
conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme .
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M. le président. Il n'y a pas d'opposition de la part du Gou-
vernement ?

Je mets aux voix l'amendement n' 25.

(L'amendement, mis aux voix, , est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 353 du code

civil, modifié par l'amendement n° 25.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 353-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 353-1 du code civil:

e Art. 353-1 . — La tierce-opposition à l'encontre du juge
ment d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude
imputable aux adoptants. s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 353-1 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 354 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 354 du code civil :

« Art . 354 . — Un acte de naissance énonçant l'année, le jour
et l'heure de la naissance, le sexe de l 'adopté ainsi que ses
prénoms, et indiquant comme lieu de naissance le siège du tri-
bunal qui a prononcé l'adoption, est établi à la requête du
procureur de la République.

« La mention 3e l'adoption ainsi que du nouveau nom et, le
cas échéant, des nouveaux prénoms de l'adopté, est portée en
marge de cet acte qui ne doit contenir aucune indication relative
à la filiation réelle de l'enfant.

« L 'acte de naissance originaire ou, le cas échéant, l ' acte de
naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence
du procureur de la République, revêtus de la mention e adoption s

et considérés comme nuls ».
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
Le premier, n° 26, présenté par M. le rapporteur, tend à

substituer aux deux premiers alinéas de cet article les nouveaux
alinéas suivants :

« Le dispositif de la décision prononçant l'adoption est trans-
crit, dans les quinze jours, à la requette du procureur de la Répu-
blique, sur les registres de l'état civil de la commune du tribunal
qui a prononcé l'adoption.

e La transcription énonce le lieu, l'année, le jour et . l'heure
de la naissance, le sexe de l'adopté ainsi que ses prénoms, le
nom et les prénoms du ou des adoptants et, le cas échéant, les
nouveaux prénoms de l'adopté. Elle ne contient aucune indication
relative à la filiation réelle de l'enfant.

e La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté ».
Le deuxième amendement, n° 9, présenté par Mme Launay,

rapporteur pour avis, tend à rédiger ainsi le premier alinéa de
cet article :

« Un acte de naissance énonçant l'année, le jour, l'heure, le
lieu de la naissance, le sexe de l'adopté ainsi que ses prénoms,
est établi à la requête du procureur de la République' s.

Mme Launay, rapporteur pour avis, a également présenté un
amendement n° 10 tendant à compléter la dernière phrase du
dernier alinéa de cet article par les mots suivants : « mais
pourront toutefois être communiqués, à titre de renseignement,
et sur sa demande à l'enfant adopté devenu majeur ».

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l 'amendement
n° 26.

M. le rapporteur. Je me suis déjà longuement expliqué sur
ce problème dans mon rapport oral et je demande à l'Assemblée
d'adopter cet amendement.

M . le président . La parole est à Mme le rapporteur pour avis,
pour soutenir les amendements n"' 9 et 10.

Mme -Odette Launay, rapporteur pour avis . J'ai eu les mêmes
préoccupations que M. le rapporteur.

Les deux amendements n°' 9 et 10 sont liés. Ils ont pour
objet de permettre à l 'enfant devenu majeur de connaître ses
origines réelles.

Nul ne peut nier la voix du sang . Lorsque l'enfant devenu
jeune homme ou jeune fille apprend que les parents qui l'ont
élevé ne sont pas les siens, il peut avoir le désir de connaître
ses véritables parents . S'il n'en éprouve pas le besoin, les choses
resteront en l'état ; mais, dsns le cas contraire, facilitez-lui les
recherches car, si tel est son désir, il parviendra toujours à ses
tins .

Le texte en discussion prévoit que le lieu de la naissance est
celui du siège du tribunal ayant prononcé l'adoption. Mais rien
ne prouve que l'enfant soit effectivement né à cet endroit . Je
demande donc que l'acte précise le lieu exact de la naissance,
afin de faciliter, le cas échéant, les recherches.

M. I. président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. L'intention du projet de loi est claire.
Par ce texte sur l'établissement de l'acte de naissance nous

n'avons pas entendu résoudre un problème qui, à la vérité,
doit trouver sa solution non pas dans la loi, mais dans la
conscience des adoptants, en se basant d'ailleurs sur des
sciences telles que la psychologie. Il s'agit, en effet, de savoir
s'il est opportun ou non que les parents adoptifs révèlent à
l'enfant sa véritable origine . C 'est là un point qui, encore une
fois, ne peut pas être tranché par le législateur et ne relève
pas de son domaine.

En revanche, ce qui importe, c'est que l'enfant adoptif, dans
le cas d'une adoption plénière, puisse produire à l'égard des
tiers un acte de naissance ne révélant pas son origine véritable
et ne faisant pas apparaître ce qu' elle a d'exceptionnel par
rapport à celle d'un enfant légitime dont la vie n'a pas été
perturbée par le malheur.

Nous avons voulu aussi éviter que les parents par le sang
ne puissent retrouver la trace de l'enfant et exercer, à l'occa-
sion, un chantage contre les parents adoptifs.

3e reconnais que la solution proposée par l'article 354 nouveau
n ' est pas sans inconvénient. D'abord, parce qu ' elle entraîne un
changement du lieu de naissance de l'adopté, ce qui peut avoir
certaines conséquences . Ensuite, et c ' est assez fâcheux, parce
qu'elle a l'inconvénient de faire figurer des indications inexactes
sur le registre de l'état civil . Nous avons proposé de faire en
quelque sorte un faux justifié par ordre de la loi et comman-
dement de l'autorité légitime.

La commission a éprouvé quelques scrupules. Elle nous a
proposé des modalités quelque peu différentes. Tout compte fait,
sans être absolument convaincu par l'argumentation de la com-
mission, mais un peu gêné par les critiques que j'ai formulées
moi-même à l'égard de ma propre rédaction, je me rallie à
l'amendement n° 26 présenté par M. le rapporteur.

L'amendement n° IO de Mme Launay — l'amendement n° 9
tomberait si l'amendement n° 26 de la commission était adopté —
se réfère à l'acte de naissance primitif ou à celui qui a été
dressé en vertu de l'article 58.

Le Gouvernement estime qu'il serait dangereux d 'adopter cet
amendement tendant à ajouter les mots : e mais pourront toute-
fois être communiqués, à titre de renseignement et sur se
demande à l'enfant adopté devenu majeur s.

De deux choses l'une : ou bien on va exiger un grand nombre
de justifications que l'enfant, par définition, dans un certain
nombre de cas, ne sera pas en état de donner, ou bien on n'exi-
gera en fait aucune justification et le résultat que nous avons
voulu obtenir — c'est-à-dire l'annulation de l'acte de nais-
sance originaire — ne sera pas atteint, car l'acte de naissance
en question circulera et pourra être connu, ce que nous avons
précisément voulu éviter.

Je pense donc qu'il est préférable de ne pas adopter l'amen-
dement de Mme Launay, mais je pense aussi — cela relèverait
d'ailleurs plus du règlement que de la loi — qu'il serait sans
doute nécessaire d'imaginer un dispositif permettant de se
reporter à l'acte de naissance primitif au moins dans un cas,
celui de l'article 356, lequel maintient l'un des effets de la filia-
tion originaire, c'est-à-dire les prohibitions à mariage pour
cause de parenté, édictées par les articles 161 à 164 du code
civil.

Certes, il y a là un problème. Il est difficile de le régler
par un amendement improvisé. Mais, par la voie réglementaire,
on pourrait imaginer un dispositif inspiré, par exemple, de
celui quia été prévu pour éviter les doubles inscriptions sur
les listes électorales, avec cette différence toutefois que te
fonctionnement du système incomberait au ministère de la
santé publique.

Je demande donc à l'Assemblée de faire confiance au Gouver-
nement pour régler ce problème des empêchements à mariage
par la voie réglementaire et par l' organisation d 'un service
approprié et de ne pas accepter l'amendement de Mme Launay.

M. le président . La parole est à Mme Launay, rapporteur 'mur
avis.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, en considération des explications qui viennent d'être don-
nées par M. le garde des sceaux et faisant .onfiance au Gouver-
nement pour régler ce problème dans la forme réglementaire, je
retire les amendements n" 9 et 10.

M. le garde des sceaux. Je vous remercie.

M . le président . Les amendements n" 9 et 10 sont retirés.
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Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouver-
aement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 354 du code

civil, modifié par l'amendement n° 26.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 355 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 355 du code civil :

Section III. — Des effets de l'adoption pleine et entière.

« Art. 355. — L'adoption produit ses effets à compter du
jugement ou de l'arrêt la prononçant.

« Toutefois, si l'adoptant est décédé avant le prononcé de
l ' adoption, celle-ci produit ses effets au jour du décès de l'adop-
tant s.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 27 tendant à
rédiger comme suit l'intitulé de la section III du chapitre I" du
titre VIII : c Des effets de l'adoption plénière ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . U s'agit d'un amendement purement rédac-
tionnel.

M. le président. Quel est l' avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-

ment.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 27.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 355 du code

civil, modifié par l'amendement n" 27.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 356 DU CODE CIVIL

	

-

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 356 du code civil :

« Art. 356. — L'adoption confère à l 'enfant une filiation qui
se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir
à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage
visées aux articles 161 à 164 s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 356 du code

civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 357 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 357 du code civil:

c Art. 357 . — L'adoption confère à l'enfant le nom de l ' adop-
tant et, en cas d'adoption par deux époux, le nom du mari.

c Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut
modifier les prénoms de l'enfant.

c Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans
le jugement d ' adoption, décider du consentement du mari de
l 'adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté ;
ai le mari est décédé ou dans l' impossibilité de manifester sa
volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté
les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches s.

M . Lecocq a présenté un amendement n' 71 tendant à
compléter cet article par le nouvel alinéa suivant :

c Toutefois, si un enfant adopté ayant appris sa véritable
identité désire, pour une raison valable, reprendre son nom
de famille, le droit lui en est acquis dès le jour de sa majorité s.

La parole est à M. Lecocq.

M . René Lecocq . Je voudrais amender le texte proposé pour
l'article 357 du code civil par un additif que j'ai déjà présenté
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mais cette commission n'a pas cru devoir le prendre en
considération pour des raisons qui ne m ' ont pas paru convain-
cantes.

Comme cet amendement m'a été inspiré par des faits réels,
j'aimerais connaitre l'opinion du Gouvernement et de l'Assem-
blée à son sujet.

Un exemple d'abord.
Un jeune ménage est tué sur la route par l'aviation ennemie

au cours de l'exode des populations civiles en juin 1940 . Leur

unique enfant échappe à la mort comme par miracle . Il est
recueilli, puis adopté par un ménage sans enfant . Devenu homme
et ayant appris le drame dont sa famille fut victime, n'est-il
pas naturel qu'il veuille, pour honorer ses parents, reprendre
leur nom, sans pour autant être" ingrat envers ceux qui se sont
substitués bénévolement aux auteurs de ses jours?

Il arrive parfois que des jeunes gens adoptés apprennent,
par indiscrétion ou autrement, quelle est leur véritable identité

Certains font alors une crise morale qui ne laisse pas d'être
douloureuse et à laquelle il est possible d'apporter une conso-
lation. Ils peuvent désirer reprendre l e nom qu'ils ont reçu à
leur naissance . Il s'agit donc de leur en donner la possibilité.

On peut objecter que, dans l'état actuel des choses, il est
toujours possible de changer de nom ; oui, mais il faut un
jugement qui coûte cher : ce n'est pas une solution. Le chan-
gement de nom doit être de droit.

C'est pourquoi j'aurais voulu qu'un paragraphe libellé comme
suit fût ajouté à l'article 357 du code civil:

c Toutefois, si un enfant adopté ayant appris sa' véritable
identité désire, pour une raison valable, reprendre son nom
de famille, le droit lui en est acquis dès le jour de sa majorité s.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M. le rapporteur. La commission, à son grand regret, a
repoussé l'amendement, sans méconnaître les mobiles qui vien-
nent d'être avancés, mais au motif que l ' adoption pleniàre
doit être irrévocable dans tous ses effets.

Admettre qu'un enfant adopté puisse reprendre son nom de
famille, c'est porter atteinte à cette irrévocabilité et à tout le
statut de l ' adoption plénière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage le sentiment'
de la commission . Il observe du reste que l'hypothèse envisagée
par M . Lecoq rentre plus dans le domaine de l ' adoption simple
que dans celui de l'adoption plénière . Or, l 'adoption simple
ne fait pas disparaître l'usage du nom primitif de l'adopté.

Au surplus, l'amendement de M . Lecocq, tel qu'il est présenté,
ne se heurte pas seulement aux objections tirées du droit de
l'adoption et que M. le rapporteur vient de rappeler. Il se
heurte aussi à un autre principe de notre droit qu'il est indis-
pensable de maintenir pour des raisons d'ordre évidentes, celui
de l'immutabilité du nom.

Il n ' est pas possible de permettre à une personne de substituer
de plein droit, sans aucune formalité administrative ou judiciaire,
un nom patronymique au sien.

Je répondrai à M. Lecoq que dans l ' hypothèse qu'il a envi-
sagée, il sera toujours possible à l'intéressé de solliciter l'auto-
risation de changer de nom selon la procédure prévue par la
loi de Germinal, texte dont il est fait application d'une façon
très libérale par la chancellerie. J'indique en outre que si cette
formalité donne normalement lieu à la perception de droits de
sceau, l 'administration peut accorder des dispenses. Dans les
cas intéressants, elle le fait d ' ailleurs avec un grand libé-
ralisme.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 71, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L ' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 357 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 358 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 358 du code civil:

s Art . 358 . — L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les
mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 358 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 359 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 359 du code civil :

e Art. 359 . — L'adoption est irrévocable.»
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 359 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)
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ARTICLE 360 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 360 du code civil :

CHAPITRE II

De l'adoption sans rupture des liens avec le famille d'origine.

Section I. —'Des conditions requises et du jugement.

« Art. 360. — L'adoption sans rupture des liens avec la famille
d'origine est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

« Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir
personnellement à l 'adoption.»

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 28 qui tend à
rédiger comme suit l'intitulé du chapitre II du titre VIII : « De
l'adoption simple s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. C ' est un amendement rédactionnel.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d 'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. le rapporteur a présenté un amende-
ment n° 29 qui, dans le premier alinéa de cet article, tend à
substituer aux mots : « L'adoption sans rupture des liens avec la
famille d'origine », les mots : « L'adoption simple qui ne rompt
pas les liens avec la famille d'origine >.

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n° 77 qui,
dans le texte proposé par l'amendement n° 29, tend à supprimer
les mots : «qui ne rompt pas les liens avec la famille d ' origine >.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l ' amendement
n° 29.

M. le rapporteur. La commission se rallie au sous-amendement
déposé par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, quant à lui, accepte
l'amendement de la commission, sous-amendé par son propre
texte.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 77
du Gouvernement.

(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 de la
commission, modifié par le sous-amendement n° 77.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 360 du code
civil, modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 361 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 361 du code civil :

« Art. 361 . —Lies dispositions des articles 343 à 344, 345-1 à
351, 353, 353 .1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à
l'adoption sans rupture des liens avec la famille d'origine . >

M . le rapporteur a présenté un amendement n° 30 qui, à la fin
de cet article, tend à substituer aux mots : e sans rupture des
liens avec la famille d'origine .>, le mot :

	

simple >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet amendement est la conséquence rédac-
tionnelle de celui qui vient d 'être adopté.

M . le président. II n'y a pas d'opposition de la part du
Gouvernement ?

Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l 'article 361 du code

civil, modifié par l'amendement n° 30.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

APRÈS L 'ARTICLE 361 DU CODE CIVIL

M. le président. Mme Launay, rapporteur pour avis, et
M. Ribadeau-Dumas ont présenté un amendement n° 11 qui,
après l'article 361 du code civil, tend à insérer un article
361 bis nouveau ainsi concu :

« Toutefois, et par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article 345-1 du présent code, l'adoption sans rupture
des liens avec la famille d'origine sera permise en présence de
descendants légitimes si ceux-ci, âgés de plus de vingt et un
ans, y ont donné leur consentement, lorsque l'enfant ou les
enfants à adopter auront des liens de parenté jusqu'au sixième
degré inclusivement avec l'adoptant ou l'un des adoptants.

« Si un enfant majeur légitime de l'adoptant est interdit, le
consentement à l'adoption pourra être donné par te conseil
de famille . >

La parole est à Mme Launay, rapporteur pour avis.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Cet amendement
n'a plus d'objet puisque la commission des affaires culturelles
s'est ralliée à l'amendement n° 18.

M . le président . L'amendement n° 11 est retiré.

ARTICLE 362 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 362 du code civil :

« Art . 362. — Dans les trois mois de la décision prononçant
l'adoption sans rupture des liens, celle-ci est mentionnée ou
transcrite sur les registre de l'état civil >.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 31 tendant
à rédiger comme suit cet article :

« Dans les quinze jours de . la décision prononçant l'adoption
simple, celle-ci est mentionnée ou transcrite sur les registres
de l 'état civil à la requête du procureur de la République >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet amendement tend, d'une part, à réduire
le délai de la mention ou de la transcription sur les registres de
l'état civil et, d'autre part, à laisser l'accomplissement de cette
formalité à la diligence du procureur de la République.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le garde. des sceaux. J 'accepte cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendèment, mis aux voix est adopté .)

ARTICLE 363 nu CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 363 du code civil:

Section II. — Des effets de l'adoption sans rupture des liens.

e Art . 363 . — L 'adoption sans rupture des liens confère le
nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

« Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom, aucune modifi-
cation n 'est apportée à celui de l'adopté >.

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 32 qui tend à
rédiger comme suit l'intitulé de la section II du chapitre II du '
titre VIII : e Des effets de l' adoption simple >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Il s'agit d'un simple amendement rédac-
tionnel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d ' accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. M. le rapporteur a présenté un amendement

n° 33 qui, dans le premier alinéa du texte proposé pour l ' arti-
cle 363 du code civil, tend à substituer aux mots : « sans rupture
des liens >, le mot : « simple >.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédac-
tionnel.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)



4706

	

ASSEIIBLEE N .1"I ION :ALE — 2' SE .1Na :li DU 17 NOVEMBRE 1965

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l' article 363 du code

civil, modifié par les amendements n°• 32 et 33.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 364 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 364 du code civil :

e Art . 364. — L'adopté reste dans sa famille d'origine et y
conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

e Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164
du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille
d'origine . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 364 du

code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 365 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 365 du code civil:

e Art . 365 . — L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté
de tous les droits de puissance paternelle, inclus celui de
consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le
conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas,
l'adoptant a la puissance paternelle concurremment avec son
conjoint, mais ce'ui-ci en conserve l'exercice.

e Les droits de puissance paternelle sont exercés par le
ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de
l'enfant légitime.

e Les règles de l'administration légale et de la tutelle de
l' enfant légitime s'appliquent à l'adopté . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 365 du
code civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 366 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 366 du code civil :

e Art . 366 . — Le lien de parenté résultant de l 'adoption
s 'étend aux enfants légitimes de l'adopté.

e Le mariage est prohibé :
e 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
e 2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproque-

ment entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
e 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
e 4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
e Néanmoins, les prohibitions au mariage portées au 3° et

4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de
la République, s'il y a des causes graves. s

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 366 du

code civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 367 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 367 du code civil:

e Art. 367 . — L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est
dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments
à l'adopté.

e L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister
entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et
mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que
s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 367 du code

dvil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 368 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 388 du code civil :

e Art . 368 . — L'adopté et ses descendants légitimes ont dans
la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un
enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier
réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 368 du code

civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 368-1 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 368-1 du code civil :

e Art . 368-1 . — Si l'adopté meurt sans descendants, les
biens reçus par lui, de la famille de l'adoptant eu de sa famille
d'origine, ou les biens qui y sont subrogés, retournent au dona-
teur ou à ses successibles, sous réserves des droits acquis par
les tiers.

e Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre
la famille d'origine et la famille de l ' adoptant.

e Le conjoint survivant de l'adopté exerce ses droits suc-
cessoraux sur l'ensemble de la succession . s

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 34 qui, dans le
deuxième alinéa de cet article, tend à substituer aux mots:
e Le surplus des biens de l' adopté se divises les mots : e Les
biens de l'adopté ou, le cas échéant, le surplus de ces biens
après exercice du droit de retour visé à l'alinéa précédent se

-divisent . . . s.
La parole est à M. le rapporteur.
M. I. rapporteur . Cet amendement se justifie de lui-même.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 368-1 du code

civil, modifié par l'amendement n" 34.
(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 369 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 369 du code civil:

e Art . 369 . — L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant
l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 369 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 370 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 370 du code civil :

e Art. 370. — S'il est justifié de motifs graves, l'adoption
peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

e La demande de révocation faite par l'adoptant n'est
recevable que si l'adopté est âgé de plus de 15 ans.

e Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang
ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au
degré de cousin germain inclus, peuvent également demander
la révocation . s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 370 du code

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 370.1 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 370. 1 du code civil:

e Art. 370-1. — Le jugement révoquant l'adoption doit être
motivé.

e Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance
ou de la transcription du. jugement d ' adoption, dans les condi-
tions prévues à l'article 362. s

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 370-1 du

code civil.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 370-2 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 370-2 du code civil:

e Art. 370-2 . — La révocation fait cesser pour l'avenir tous
les effets de l'adoption. s
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Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 370-2 du cac :e

civil.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . J 'appelle maintenant le premier alinéa de
l'article 1", qui avait été réservé :

e Art . 1". — Le titre huitième du livre I" du code civil
est remplacé par les dispositions suivantes. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 1".
(Cet alinéa, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'ensemble de l'article 1°', modifié par les

amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 1", ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté .)

[Article 2.]

M. le président. Le premier alinéa de l'article 2 est réservé
jusqu'au vote des autres dispositions de cet article concernant
le chapitre II du titre II du code de la famille et de l'aide
sociale.

ARTICLE 45 (3' ALINÉA) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour le
troisième alinéa de l'article 45 du code de la famille et de
l'aide sociale :

e Art. 45 (3' alinéa) . — Sont placés sous la tutelle du service
de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour le troisième alinéa
de l'article 45 du code de la famille et de l'aide sociale.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 50 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L ' AIDE SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 50 du code de la famille et de l'aide sociale :

e Art. 50. — Est dit pupille de l'Etat :

e 1° L' enfant dont la filiation n 'est pas établie ou est inconnue,
qui, depuis plus de trois mois, a été trouvé dans un lieu
quelconque et recueilli par le service d'aide sociale à
l'enfance ;

e 2° L'enfant dont la filiation est établie et connue qui a été
abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus
de trois mois par la personne qui avait qualité pour consentir
à l'adoption ;

e 3° L'enfant, orphelin de père et de mère, qui n'ayant pas
d'ascendant auquel on puisse recourir, n 'a aucun moyen
d'existence ;

e 4° L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la
puissance paternelle en vertu du titre I de la loi du 24 juil-
let 1889 et dont la tutelle a été confiée au service de l 'aide
sociale à l'enfance ;

e 5° L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance
et déclaré abandonné par le tribunal en application de
l'article 350 du code civil s.

Mmes Prin et Vaillant-Couturier ont présenté un amendement
n° 58 qui tend à supprimer le paragraphe 2° de cet article.

La parole est à M . Ducoloné, pour soutenir l'amendement.

M. Guy Ducoloné. Nous proposons de supprimer le para-
graphe 2° de l'article 50 du code de la famille et de l'aide
sociale parce que sa rédaction ne nous semble pas claire, si
l'on tient compte du paragraphe 1° de l ' article 50-1.

En effet, chacun de ces deux paragraphes commence par les
mêmes termes.

Le paragraphe 2° de l'article 50 est ainsi rédigé :
L'enfant dont la filiation est établie et connue qui a été

abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus
de trois mois par la personne qui avait qualité pour consentir
à l'adoption s.

Le paragraphe 1° de l'article 50-1 est ainsi conçu :
«L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui, ayant

été abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance, n'a pas
été réclamé par son père ou sa mère dans le délai d ' un an s.

Il nous semble qu'une telle rédaction peut créer une confusion
et que certains enfants entrant dans la catégorie prévue au
paragraphe 1° de l'article 50-1 pourraient être visés par le
paragraphe 2° de l'article 50.

Au cours de la discussion en commission, ce matin, il a été
proposé — peut-être M. le rapporteur l'indiquera-t-il tout à
l'heure — d'ajouter, dans le paragraphe 2° de l'article 50, avant
le mot r abandonné a, le mot e expressément».

Cette précision nous donnerait satisfaction, mais nous avons
maintenu notre amendement parce que, je le répète, la rédaction
actuelle semble prêter à confusion.

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

M. le rapporteur . Je confirme que la commission a pris
connaissance avec intérêt de l'amendement n° 58 de Mmes Prin
et Vaillant-Couturier.

Nous avons effectivement constaté que le paragraphe 2° de
l'article 50 du code de la famille et de l'aide sociale laissait
à désirer quant à sa clarté . C'est pourquoi, nous rendant
d'ailleurs aux observations qui viennent d'être présentées par
M. Ducoloné et qui avaient été formulées en commission, nous
avons déposé l'amendement n" 74, qui tend à introduire dans
ce paragraphe le mot e expressément » avant le mot e aban-
donné s:

Je crois qu'ainsi la rédaction de ce paragraphe deviendrait
beaucoup plus claire.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime que les
dispositions du paragraphe 20 de l'article 50 et du paragraphe 1°
de l'article 50-1 ne font pas double emploi.

Le paragraphe 2° de l'article 50 prévoit le cas d'un enfant
dont la filiation est établie, certes, qui a été abandonné au
service de l'aide sociale à l'enfance par la personne qui avait
qualité pour consentir à l 'adoption.

Le paragraphe 1° de l'article 50-1 vise le cas de l'enfant
dont la filiation est établie et connue, qui a été abandonné au
service de l'aide sociale à l' enfance par d'autres personnes
que celle qui aurait qualité pour consentir à l'adoption.

Les deux situations sont donc assez nettement distinctes l'une
de l'autre.

Quant au cas prévu au paragraphe 2° de l'article 50, l'enfant a
toujours été traditionnellement immatriculé, en vertu du texte
actuel, comme pupille de l'Etat, et j'estime que ce serait une
régression de notre législation sociale que de lui retirer cette
qualité.

Ce n'est certainement pas ce qu'ont voulu les auteurs de
l'amendement.

M . le président. La parole est à M . Ducoloné, pour répondre
au Gouvernement.

M. Guy Ducoloné . C'est pour cela, monsieur le garde des
sceaux, que j ' ai laissé entendre, il y a un instant, que je retire-
lais l'amendement n° 58 si l'amendement n° 74 de M. le rappor-
teur était retenu . -

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . J'accepterai l'amendement n° 74
de M. le rapporteur lorsqu 'il viendra en discussion.

M. le président . L' amendement n° 58 est-il retiré?

M. Guy Ducoloné . Nous le retirerons, monsieur le président,
dans la mesure où l'amendement n" 74, accepté par le Gouver-
nement, sera adopté.

M. le président. Dans ces conditions, l'amendement n° 58 de
Mmes Vaillant-Couturier et Prin est réservé.

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 74 qui, dans le troisième alinéa (2°), tend à insérer le mot
e expressément a avant le mots abandonné s.

M. le rapporteur. Je viens de m'expliquer sur cet amendement,
monsieur le président.

M. le garde des sceaux. Et le Gouvernement l'a accepté par
avance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Monsieur Ducoloné, vous retirez donc l ' amen-
dement n° 58 ?

M. Guy Ducoloné . Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 58 est retiré.
Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté un amen-

dement n° 12 qui, dans le paragraphe 2° de l'article 50 du
code de la famille et de l'aide sociale, tend à substituer aux
mots : s trois mois s les mots : e six mois, et le cas échéant,
d'un an s.

La parole est à Mme Launay, rapporteur pour avis.

La parole est à M. le rapporteur.
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Mme Odette Launay, rapporteur pour _avis . Je retire cet
amendement, monsieur le président, puisque l'amendement n" 4
n'a pas été adopté.

M. le président. L'amendement n• 12 est retiré.
M. le rapporteur a déposé un amendement n" 35 qui, dans

le paragraphe 2° de l'article 50 du code de la famille et
de l'aide sociale, tend à substituer aux mots : e la personne
qui avait qualité les mots : e les personnes qui avaient
qualité n.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur. Nous pensons que le terme «la personne s
est trop restrictif et qu'il faut utiliser une formule beaucoup
plus générale.

M. le président. M. le garde des sceaux est-il d'accord ?

M. le garde des sceaux . Je le veux bien, mais je fais toute-
fois remarquer que, dans certains cas, ces personnes a pour-
ront se réduire à une seule.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Mmes Vaillant-Couturier et Prin ont présenté
un amendement n" 59 qui, dans !e paragraphe 3" de l'article 50
du code de la famille et de l'aide sociale, tend à substituer aux
mots : « , qui n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recou-
rir, » les mots : e , q ui n'ayant pas de proche ou d'ami pouvant
le recueillir s.

La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Cet amendement, me
semble-t-il, se justifie de lui-même.

Si l'enfant a des proches ou des amis en mesure de le
recueillir, il serait injuste, selon nous, de le considérer ipso facto
comme pupille de l'Etat.

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

M. le rapporteur La commission a repoussé cet amendement.
En effet, elle n'a pas voulu qu'interviennent, aux côtés d'ascen-

s'ils sont ou non en mesure de recueillir l'enfant.
D'ailleurs, l 'observation présentée il y a quelques instants

par l'un de nos collègues est, sur ce point, encore plus valable
que pour le texte de l'amendement que j'avais défendu et qui
a été adopté.

La modification proposée aurait pour effet de faire intervenir,
sans discrimination, non seulement des proches mais encore des
amis, alors que, par ailleurs, le terme e proches s n'a aucune
définition. juridique.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'avis de
la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 50 du code

de la famille et de l ' aide sociale, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 50-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 50 .1 du code de la famille et de l ' aide sociale :

e Art . 50-1 . — Est présumé abandonné et doit être immatriculé
comme pupille de l'Etat :

e 1° L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui,
ayant été abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance,
n'a pas été réclamé par son père ou sa mère dans le délai
d'un an ;

t 2° L'enfant admis dans le service de l'aide sociale à
l ' enfance en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889 qui,
dans le délai d'un an, n'a pas été réclamé par ses père ou
mère, ou n'a fait l 'objet de leur part d ' aucune demande de
nouvelles s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 50-1 du code

de la famille et de l'aide sociale.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 55 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L 'AIDE SOCIALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 55 du code de la famille et de l'aide sociale :

t Art. 55. — Toute présentation des enfants en vue de leur
admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l ' établissement
d'un procès-verbal .

« Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir
éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux
admissions fait connaitre à la personne qui présente l'enfant :

« 1° Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents
à élever eux-mêmes leurs enfants;

« 2" Les conséquences de l'abandon : secret du placement,
perte des droits de puissance paternelle, possibilité d'une
adoption ;

« 3" Que le placement en vue de l'adoption fera échec à
toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute
demande de restitution ; toutefois dans le cas où le placement
en vue de l'adoption cesse sans que l'adoption soit prononcée,
les effets de placement se trouvent résolus rétroactivement;

• 4" Que pendant un délai de trois mois l'enfant sera rendu
sans formalité ni délai à celui de ses parents qui se présenterait
pour le réclamer ;

« 5" Que l'état civil de l'enfant peut être maintenu secret
si la demande en est faite.

« Elle remet à l'intéressé une notice précisant les délai et
conditions de la restitution (le l'enfant, la date à laquelle l'en-
fant sera immatriculé comme pupille et les conséquences de
cette immatriculation.

« Si l'enfant parait âgé . . . (le reste sans changement) . s
M. le rapporteur a présenté un amendement n" 36 tendant

à compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots sui-
vants : « tant verbalement que par la remise d'une notice
écrite contre signature sur un registre prévu à cet effet s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Bien que la disposition proposée par notre
amendement relève peut-être du domaine réglementaire, la com-
mission a voulu apporter une garantie supplémentaire à la mère
qui consent à l'adoption ou qui abandonne expressément son
enfant.

Selon nous, celle-ci doit être avertie des conséquences de son
acte, tant verbalement — comme le prévoit le texte du Gouver=
nement — que par la remise d'une notice écrite contre signature
sur un registre prévu à cet effet.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas opposé sur
le fond avec M. le rapporteur.

J'observe toutefois qu'il ne semble pas très opportun que
la notice soit chargée de trop nombreuses mentions . Il importe
que ce document soit d'une lecture facile et frappe, par sa
netteté et par le fait que l 'essentiel en ressort bien, la vue et
l'esprit de la personne qui l'a sous les yeux.

Mais la précision que l'amendement tend à apporter est, à
mon sens, plutôt du domaine réglementaire que du domaine
législatif.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur . Je crois que cet amendement répond à un

voeu de l ' ensemble des membres de la commission qui désirent
qu'une précaution supplémentaire soit prise et qu'un registre
soit tenu.

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous l'amen-
dement n° 36 ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président . La parole est à M . Ducoloné, pour répondre
au Gouvernement.

M . Guy Ducoloné. Je suis de ceux qui, en commission, ont
soutenu l'idée de cette notice.

A notre avis, Il est indispensable que les personnes qui aban-
donnent leur enfant soient averties des dispositions de l'article 55
du code de la famille et de l'aide sociale, non seulement
verbalement — car on sait que les paroles s'envolent — nais
par écrit, parce que cela leur permettra, par la suite, de relire
la notice qui leur aura été remise et, bien souvent, de rétracter
l'abandon qu'ils auront consenti.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 13, présenté par Mme Launay, rapporteur
pour avis, tend, dans le paragraphe 4° de l'article 55 du code
de la famille et de l'aide sociale, à substituer aux mots : e trois
mois » les mots : « six mois s.

Le deuxième amendement, n" 60, présenté par Mmes Vail-
lant-Couturier et Prin, tend, dans le paragraphe 4° de cet
article, à substituer aux mots : e trois mois s les mots : e six
mois à compter du consentement à l ' adoption s.

La parole est à Mme Launay, rapporteur pour avis, pour soute-
nir l'amendement n° 13 .
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Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Je retire cet amen-
dement puisque l'amendement n" 4 n'a pas été adopté.

M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
La parole est à Mme Vaillant-Couturier, pour soutenir l'amen-

dement n" 60.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Une disposition analogue
à celle que propose cet amendement a déjà été repoussée, mais
je le maintiens .

	

-

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 60 ?

M . le rapporteur. La commission a repoussé cet amendement,
pour les motifs qui ont été indiqués précédememnt.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'avis de la
commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président. M. le rapporteur a déposé un amendement
n° 37 qui, dans le huitième alinéa de l'article 55 du code de la
famille et de l'aide sociale, tend .à substituer aux mots : «Elle
remet à l'intéressé une notice précisant a les mots : e La notice
prévue au deuxième alinéa du présent article précisera en
outre s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement est également la consé-
quence de celui qui a été adopté après l'échange général de vues
entre les membres de la commission, auquel M. Ducoloné a fait
allusion il y a quelques instants.

II constitue donc également une précision complémentaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Delachenal a présenté un amendement
n° 73 tendant à compléter le huitième alinéa de l'article 55 du
code de la famille et de l'aide sociale par la phrase suivante :

e La notice devra comprendre un modèle de lettre de rétracta-
tion de l'adoption prévue à l'article 348-3, avec l'adresse à
laquelle elle devra être expédiée ».

La parole est à M. Delachenal.

M . Jean Delachenal . Je ne suis pas sûr que cet amendement
ne soit pas du domaine réglementaire.

Toutefois, tenant compte du précédent que M . le garde des
sceaux a bien voulu retenir en acceptant l'amendement déposé
par M. le rapporteur, je lui demande de bien vouloir accepter
également celui-ci.

Par cet amendement, je demande que la notice remise à la
personne qui abandonne son enfant comporte, outre tous les
règlements prévus à l'article 55 soumis à notre appréciation,
un modèle de lettre de rétractation de l'adoption, telle qu 'elle
est prévue à l'article 348-3 du code civil, ainsi que l ' adresse à
laquelle elle devra être expédiée.

J'estime en effet que, s'il est normal que le délai de rétracta-
tion soit court — nous avons accepté celui de trois mois — il
faut tout de même que, pendant cette période, toutes les faci-
lités soient données à la femme qui veut rétracter son abandon.

Tel est le sens de mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur . La commission a adopté l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Tout cela est du domaine régle-
mentaire.

D'autre part, il ne faut pas que la notice devienne un docu-
ment trop compact qui pourrait ne pas être lu et n'être pas
compris.

Sous le bénéfice de ces observations, je dis à M. Delachenal
non pas que j 'accepte son amendement, mais que je n'y suis
pas opposé.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 73.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 55 du code de

la famille et de l 'aide sociale, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 55-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 55-1 du code de la famille et de l'aide sociale :

« Art . 55-1 . — La présentation secrète des enfants en vue
de leur admission comme pupilles de l'Etat peut avoir lieu dans
le bureau spécialisé, ouvert de jour et de nuit, sans autre témoin
que la femme préposée aux admissions a.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 55-1 du code

de la famille et de l'aide sociale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 59 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour le
premier alinéa de l'article 59 du code de la famille et de l'aide
sociale :

« Art. 59 (alinéa 1°') . — Les attributions du tuteur et du
conseil de famille sont celles que détermine le code civil,
réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-
payeurs généraux dans les départements et au receveur général
des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des
deniers pupillaires . Elles comprennent, en outre, le droit de
donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'éman-
cipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins,
dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption
avant d'avoir perdu leurs droits de puissance paternelle a.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour le premier alinéa de

l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 64 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 64 du code de la famille et de l'aide sociale :

e Art. 64 . — L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans
un délai de trois mois, à compter de l 'abandon ou du consen-
tement à l'adoption, lui est remis sans formalité ni délai.

« Lorsque le service de l'aide sociale estime que les condi-
tions d'existence de la famille mettent en danger la santé,
la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas
à l'autorité judiciaire en vue de l'application des articles 375
et suivants du code civil ou de la loi du 24 juillet 1889.

e Après le délai de trois mois, la demande de remise est
irrecevable si l'enfant est placé én vue de l'adoption ; dans le
cas contraire il peut être remis à ses parents si le tuteur estime,
après avis du conseil de famille prévu Dar l'article 58 du
présent code, que la remise est dans l'intérêt -de l'enfant. Le
tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant les-
quelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an
au moins ; à l'expiration du délai ainsi fixé, la remise devient
définitive.

e Les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par
versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années,
la dépense faite pour l'entretien de leur enfant, à moins que,
sur avis conforme du conseil de famille, le préfet ne les exonère
en tout ou partie . »

Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n° 14 qui, dans le premier alinéa de cet article, tend à substituer
aux mots : e trois mois » les mots : « six mois s.

La parole est Mme Launay, rapporteur pour avis.
Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Pour les raisons

que j'ai précédemment exposées, je retire cet amendement.
M. le président . L'amendement n° 14 est retiré.
Mme Launay, rapporteur pour avis, a présenté un amendement

n° 15 qui, dans la première phrase du troisième alinéa de
l 'article 64 du code de la famille et de l ' aide sociale, tend à
substituer aux mots : « Après le délai de trois mois, s les
mots : e Après le délai de six mois ou d ' un an lorsque la
personne qui a donné son consentement est mineure, s.

La parole est à Mme Launay, rapporteur pour avis.

Mme Odette Launay, rapporteur pour avis . Je retire également
cet amendement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Mmes Vaillant-Couturier et Prin ont présenté un amende-

ment n" 61 qui tend à compléter le troisième alinéa de l'arti-
cle 64 du code de la famille et de l'aide sociale par la phrase
suivante :

e Dans le cas du refus du tuteur, le réclamant peut saisir
le tribunal de grande instance qui statuera. s

La parole est à Mme Vaillant-Couturier .
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Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Mon amendement tend
simplement à ce que le tribunal de grande instance puisse
statuer.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° '75,
présenté par M . le rapporteur, qui tend, dans l'amendement n° 61,
après les mots : s Dans le cas de refus du tuteur s, à insérer
les mots : a , et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de
l'adoption, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. La commission a admis le principe de
l'amendement n° 61 . Il lui a semblé utile, en effet, que le
réclamant puisse saisir le tribunal de grande instance dans
le cas de refus du tuteur.

Notre sous-amendement a pour objet de mettre le texte de
l ' amendement n" 61 en harmonie avec les autres dispositions
du projet de loi, qui prévoient expressément qu'un enfant
ne peut être restitué lorsqu'il a déjà été placé en vue de
l ' adoption . II convenait en effet de le préciser, afin d'éviter toute
difficulté ultérieure.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Je suis d'accord sur
ce sous-amendement.

M. le président . La parole est à M. le garde des secaux, sur
l' amendement n" 61 et sur le sous-amendement n° 75.

M . le garde des sceaux. J'espère mettre tout le monde d'accord
sur l'inutilité des dispositions proposées.

Je ne suis nullement hostile à l'idée d'un recours contre
le refus du tuteur. Mais la possibilité d'un recours devant le
tribunal de grande instance résulte des principes généraux
et du droit commun — une jurisprudence existe d'ores et déjà
sur ce point — et la recevabilité d'un tel recours n'a jamais
été contestée par personne.

Il me semble donc inutile de le répéter.

M . Guy Ducoloné . Alors, légalisons la . jurisprudence !

M. le garde des sceaux. C'est inutile !
On ne va pas dire à tout propos que tout citoyen qui y a

intérêt peut saisir le tribunal pour faire juger sa prétention.
La précision que M. le rapporteur propose d'apporter à

l ' amendement de Mme Vaillant-Couturier résulte des disposi-
tions mêmes qui ont été précédemment adoptées et qui ont
tendu à donner certains effets juridiques, voire des effets juri-
diques très forts, au placement en vue de l'adoption.

Dans ces conditions, les auteurs de l'amendement et du sous-
amendement pourraient considérer qu'ils sont d'ores et déjà
satisfaits soit par le droit en vigueur, soit par celui que
l'Assemblée est en train d'édicter et renoncer, en conséquence,
aux dispositions qu'ils proposent.

M. le président. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier. Monsieur le garde des
sceaux, les choses sont plus claires en les disant.

Certes, nul n ' est censé ignorer la loi . Mais vous savez très
bien que ce n'est pas le cas . Il me paraît donc souhaitable que
les parents sachent qu'ils peuvent avoir le recours prévu dans
l'amendement de M. le rapporteur.

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

M . le rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi
de vous faire observer que la jurisprudence dont il a été question
est une jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que
l' on a longuement discuté sur le point de savoir si un recours
était possible contre le refus du tuteur, c'est-à-dire contre le
refus du préfet.

En réalité, la construction jurisprudentielle des tribunaux en
la matière est prétorienne et d'un caractère particulier . En
effet, le recours devant les tribunaux doit tendre à démontrer,
non pas que l' enfant serait mieux dans sa famille par le sang,
mais que ses intérêts se trouvent compromis s'il demeure remis
au service de l'aide sociale à l'enfance.

Or l'amendement tel que nous l'avons compris tend à modifier
ce principe et à permettre aux réclamants de saisir le tribunal
de grand instance en tout état de cause, donc non seulement pour
établir que les conditions d ' existence de l'enfant ne sont pas
bonnes au sein de l'assistance publique ou dans le service d'aide
sociale à l'enfance, mais également que ces conditions d'existence
seraient meilleures au sein de sa famille par le sang.

n s 'agit donc quand même du renversement d'un principe et
de l'extension de la construction jurisprudentielle actuelle.

M. le président. Qu'en dit le Gouvernement?

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement s'en tient à sa
position.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 75.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 modifié

par le sous-amendement n° 75.
(L' amendement, ainsi modifié, mix aux voix, est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 64 du code

de la famille et de l'aide sociale modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 65 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L 'AIDE SOCIALE

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 65 du code de la famille et de l'aide sociale :

a Art . 65 . — Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de
santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf
lorsque cette mesure ne parait pas adaptée à la situation de
ces enfants s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 65 du code

de la famille et de l'aide sociale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 65-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L' AIDE SOCIALE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 65-1 du code de la famille et de l'aide sociale :

a Art . 65-1 . — L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption
qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est
juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels
présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour
l 'enfant ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 65-1 du code

de la famille et de l'aide sociale.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 76 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L ' AIDE SOCIALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 76 du code de la famille :

a Art . 76. — Sont assimilés aux pupilles :
« a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption,

les enfants pour lesquels le service de l 'aide sociale à l'enfai. . :e
a reçu délégation de tous les droits de puissance paternelle
à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas
les conditions de délai prévues aux articles 50, 2°, et 50-1, 1°,
pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont
la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au
service de l'aide sociale à l'enfance.

« b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de pla-
cement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis tem-
porairement et les enfants en garde non visés à l 'alinéa précé-
dent.

« e) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus
et les enfants surveillés m.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 76 du code
de la famille et de l'aide sociale.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

APRÈS L' ARTICLE 76 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L ' AIDE SOCIALE

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 38 rectifié qui tend, après l'article 76 du code de la famille et
de l' aide sociale, à insérer la nouvelle disposition suivante :

a Art . 83 . — Le début du deuxième alinéa de cet article est
modifié comme suit:

a Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dis•
pensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du
code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les
services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scola-
rité, . . . (le reste sans changement) . s

La parole est M . le rapporteur.

M . le rapporteur. Cet amendement s ' explique par son texte
même .
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amendement.

M. le président

	

mets aux voix l ' amendement n° 38 rectifié.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. J 'appelle maintenant le premier alinéa de
l'article 2 qui avait été réservé :

« Le chapitre II du titre II du code de la famille et de l' aide
sociale est modifié et complété de la façon suivante . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 2.
(Cet alinéa, mis aux voix, ,est adopté .)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de
l'article 2, je dois appeler l'amendement n° 39, présenté par
M. le rapporteur, et ainsi rédigé :

« I. — Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe II
suivant :

e ?I. — Le chapitre III du titre II du code de la famille et de
l'aide sociale est modifié de la façon suivante :

t Art. 100-1 . — Tout personne ou association qui, habituelle-
ment, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur
adoption des mineurs de 15 ans, même avec l'intervention des
parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit
commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée
par le préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus.

« L'absence de notification de refus dans les 4 mois de la
demande vaudra autorisation.

« Les personnes ou associations autorisées sont tenues aux
obligations prévues par les articles 55, alinéas 2 et 3 et
64 alinéa 1.

« Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions
dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation
visée à l' alinéa 1" ainsi que les obligations particulières impo-
sées aux personnes ou associations autorisées . »

« Il. — En conséquence, faire précéder du chiffre I le pre-
mier alinéa de l'article 2 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement est relatif au contrôle des
oeuvres d'adoption. Il a d'abord pour objet de fixer à quinze ans
au lieu de seize ans l'âge limite des mineurs dont la protection
est assurée par ce texte . C ' est donc une mesure de coordination
avec les nouvelles dispositions du code civil.

Il tend ensuite à préciser que les personnes ou associations
privées autorisées à placer, en vue de leur adoption, des mineurs
de quinze ans sont astreintes aux mêmes obligations que le

•Nice de l'aide sociale à l'enfance en ce qui concerne les
formalités de l'abandon et la faculté pour les parents de re-
prendre librement l'enfant abandonné avant l'expiration d'un
délai de trois mois.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord sur
l'amendement de la commission sous réserve d'une précision.

Il semble qu'un membre de phrase de l'article 100-1 actuel
du code d ;- la famille et de l'aide sociale ait été involontaire-
ment omis dans l'amendement de M . Zimmermann.

Le texte vise toute personne ou association qui habituellement,
à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption
des mineurs de seize ans « ou sert d'intermédiaire pour leur
adoption ou leur placement en vue de leur adoption . »

Les mots : « ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou
leur placement en vue de leur adoption » ne figurent pas dans
l'amendement de M. le rapporteur . J'estime qu'il serait fâcheux
de soustraire ces intermédiaires au contrôle indispensable au-
quel ils sont actuellement assujettis. Je me permets de suggérer
à l'auteur de l'amendement de corriger une omission qui, me
semble-t-il, est due à une erreur de plume.

M, le rapporteur . Je rejoins les préoccupations de M. le garde
des sceaux et j'accepte en conséquence l'adjonction qu'il pro-
pose, sous forme de sous-amendement.

M. le président . M. le rapporteur présente donc un sous-
amendement qui tend à insérer dans l'amendement n° 39, après
les mots : « des mineurs de 15 ans » les mots : « ou sert d'inter-
médiaire pou: _leur adoption ou leur placement en vue de leur
adoption s.

Personne ne demar. la parole ? . ..
Je mets aux voix le sous-amendement présenté par M. le

rapporteur.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39 complété
par le sous-amendement:

(L'amendement ainsi complété, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l' article 2, modifié par les

amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 2, ainsi modifié, mis aux voix, est

adopté.)

[Article 3 .]

M. le président. « Art . 3 . — La loi du 24 juillet 1889 sur
la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés
est ainsi modifiée ou complétée :

e Art . 16-1 . — Aucune demande en restitution de la puis-
sance paternelle ne sera recevable lorsque l'enfant aura été placé
en vue de l'adoption avant le dépôt de la requête . »

« Art . 17 (alinéa 3) . — Le droit de consentir à l ' adoption ne
peut être délégué . »

« Art. 20 . — Si dans les trois mois à dater de la déclaration,
les père et mère ou tuteur n'ont point réclamé l'enfant, ceux
qui l'ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal
de leur domicile une requête afin d'obtenir que, dans l 'intérêt
de l'enfant, l'exercice des droits de la puissance paternelle leur
soit confié . Le droit de consentir à l'adoption ne peut toutefois
leur être délégué.

« Le tribunal procède.. . (le réste sans changement) . »
Personne ne demande la parole ? . ..
ÿs mets aux voix l ' article 3.
(L 'article 3, mis aux voix, est adopté.)

[Article 4.]

M. le président. « Art. 4. — La loi du 29 juillet 1881 sur la
liberty de la presse est ainsi complétée :

« Art . 39 quater . — Il est interdit, moins de trente ans après
la mort de l'adopté, de publier par le . livre, la presse, la radio-
diffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit,
une information relative à la filiation d'origine d'une personne
ayant fait l'objet d'une adoption pleine et entière.

« Les infractions à la disposition qui précède sont punies
d'une amende de 300 francs à 30.000 francs ; en cas de récidive,
un emprisonnement de deux mois à deux ans pourra être pro-
noncé . »

M. le rapporteur a déposé un amendement n° 40 qui ; dans le
premier alinéa du texte proposé pour l'article 39 quater de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, tend à substituer
aux mots « relative à » le mot « révélant ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. .L ' article 4 prévoit des sanctions dans le cas
où, dans un délai de moins de trente ans après la mort de
l' adopté publication serait faite par le livre, la presse, la radio-
diffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit
d ' une information c relative à » la filiation d'origine d'une per-
sonne ayant fait l'objet d'une adoption pleine et entière.

Il nous est apparu que l'interdiction prononcée dans ce premier
alinéa était sévère dans ses termes et pouvait donner lieu à
des poursuites dans le cas où une information publiée non
sciemment révélerait quelque aspect de la filiation d ' origine
d ' une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

C'est pourquoi j'ai présenté l'amendement qui tend à substi-
tuer aux mots « relative à » le mot « révélant ».

Dans l'esprit de l'auteur de l'entendement, le mot e révélant »
témoignerait d'une action particulière de l'auteur de la révé-
lation tandis que l'expression « information relative à » s'ap-
pliquerait à une information de caractère plus objectif et
relevant plutôt d'une peine contraventionnelle.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement préfère s'en tenir
k son texte . Sans doute apportons-nous une restriction à une
liberté, mais en la circonstance, cette liberté est assurément
moins respectable que le droit à la discrétion sur ses origines
d' une personne qui a bénéficié de l'adoption plénière.

C'est pourquoi, quelles que soient la valeur, la portée et la
pertinence des observations présentées par M . le rapporteur,
je persiste à penser que la rédaction du Gouvernement est
meilleure et je demande à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement.

M. le président. La parole est à M. Pleven pour répondre
au Gouvernement.

M. René Pleven. Je ne suis nullement opposé à l'article 4,
monsieur le garde des sceaux, mais je voudrais savoir comment
vous l' appliquerez lorsqu'il s'agira d ' informations publiées par
la presse étrangère ou des stations de radiodiffusion situées
à l'étranger.

Vous connaissez le cas qui a défrayé la chronique il y a
quelques mois dans la presse belge en particulier et qui
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visait un homme illustre mort récemment . Je ne vois pas
comment vous pourrez appliquer dans ce cas les dispositions
de cet article.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Monsieur Pleven, vous posez un pro-
blème bien connu, celui même du droit pénal international . -

La seule solution réside évidemment dans la conclusion de
conventions assurant entre les Etats, en ce qui concerne la
répression de certaines infractions, une coopération plus effi-
cace que celle qui existe actuellement . Je reconnais volontiers
que, dans l'état présent des choses, des conventions de ce
type n'ont pas encore été établies et je ne crois pas qu'il soit
humainement possible de prévoir le délai qui s'écoulera avant
la conclusion de telles conventions en pareille matière.

Cependant, l'argument selon lequel l'infraction peut être
commise impunémen t hors de nos frontières n'est pas une
raison suffisante pou- laisser la liberté — je devrais mieux
dire — la licence de la commettre sur le territoire national.
Une répression organisée exclusivement par droit interne, quelles
que soient ses faiblesses, ses imperfections et ses lacunes, vaut
encore mieux que rien.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 40.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
r.° 41, qui, dans le 1°' alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 39 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, tend à substituer aux mots : c pleine et entière
le mot : a plénière s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur . Cet amendement présente seulement un
caractère rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement . mis aux voix, est adopté.)

M . le préside: .. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

n°° 40 et 51.

(L'artici , 4, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 5.]

M . le président . c Art . 5 . — Les articles ci-dessous énoncés du
code de la nationalité sont modifiés ainsi qu'il suit :

e Art . 35. — L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption pleine
et entière acquiert la nationalité française si l'adoptant est
Français ou, en cas d'adoption par deux époux, si le mari est
Français.

e Art. 36. — Sans préjudice des dispositions prévues aux
articles 55 et 64, l'enfant adopté, sans rupture de liens avec sa
famille d'origine, par une personne de nationalité française,
n'acquiert pas, du fait de l'adoption, la qualité de Français . »

e Art . 55. — L'enfant adopté sans rupture des liens avec sa
famille d'origine . . . » (le reste sans changement).

e Art . 64. — 6° L'étranger adopté sans rupture des liens avec
sa famille d'origine par une personne de nationalité française ».

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 42 qui, au
début de l'article 35 du code de la nationalité, tend à substituer
aux mots : c pleine et entière s, le mot : e plénière s.

La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement présente le même carac-

tère rédactionnel que le précédent.

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement l'accepte égale-
ment,

'd. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . le rapporteu' a déposé un amendement
n ' 43 qui tend, dans l'article 36 du code de la nationalité, à
substituer aux mots : e adopté sans rupture de liens avec sa
famille d'origine s les mots : e qui a fait l'objet d'une adoption
simple s.

La parole est ,à M, le rapporteur.

M. le rapporteur. Même caractère.

M . le garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43
accepté par le Gouvernement.

(L' amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 44 qui tend, dans l'article 55 du code de la nationalité, à
substituer aux mots : e adopté sans rupture des liens avec sa
famille d'origine » les mots : e qui a fait l'objet d'une adoption
simple s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Même chose.

M. le garde des sceaux. Même avis.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, vais aux voix, est adopté .)

M. le président. M. le rapporteur a présenté un amendement
n° 45 tendant dans l'article 64 du code de la nationalité (§ 6),
à substituer aux mots : e adopté sans rupture des liens avec
sa famille d'origine s, les mots : c qui a fait l'objet d'une
adoption simple e.

Lu parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Même motif.

M. le garde des sceaux . Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45 accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 6 et 7 .]

M. le président. e Art. 6 . — Les enfants immatriculés comme
pupilles de l'Etat antérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi ne pourront être placés en vue de l'adoption que
s'ils remplissent les conditions prévues par l'article 2 de ladite
loi pour être pupilles de l'Etat.

e Les enfants recueillis par une oeuvre privée ne pourront
être placés en vue de l'adoption que s'ils remplissent les condi-
tions prévues à l'article 351 nouveau du code civil.

e Toutefois, la délégation totale des droits de puissance pater-
nelle faite à la demande des parents, en application de l'arti-
cle 17, alinéa premier, de la loi du 24 juillet 1889, est assimilée
au consentement à l'adoption prévu à l'article 348-3, troisième
alinéa nouveau, du code civil.

e De même, la délégation totale des droits de puissance pater-
nelle en vertu de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1889
est assimilée à la déclaration d'abandon prévue par l'article 350
nouveau du code civil s.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 7. — L'enfant placé en vue de l'adoption, antérieure-
ment à l'entrée en vigueur de la présente loi, soit par le service
de l'aide sociale à l'enfance, soit lorsque les parents auront perdu
tous leurs droits de puissance paternelle par application de la
loi du 24 juillet 1889, ne pourra faire l'objet d'aucune demande
de restitution .. s — (Adopté .)

[Article 8 .]

M. le président. c Art. 8. — L'adoption pleine et entière pourra
être prononcée à l'égard des enfants placés en vue de l'adoption
ou recueillis par des particuliers avant l'entrée en vigueur de la
présente loi dans les cas suivants:

e 1° Si les conditions antérieurement prévues pour la légiti-
mation adoptive sont remplies ;

e 2° Si l'adopté a moins de quinze ans et si les conditions
antérieurement prévues pour l'adoption avec rupture des liens
sont remplies s.

Le rapporteur a déposé un amendement n° 46, gui, dans le
premier alinéa de cet article, . tend à substituer aux mots : e pleine
et entière s le mot : c plénière s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur . Cet amendement a le même caractère rédac-
tionnel que les précédents.

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement l'accepte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 8 modifié par l'amendement n" 46.
(L'article 8, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)
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[Article 9 .]

M. le président. e Art 9. — Les adoptions et les légitimations
adoptives prononcées antérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente loi restent soumises aux voies de recours prévues
par l'ancien article 356 du code civil . En tout état de cause
aucune tierce opposition ne sera recevable à l'expiration du
délai d'un an à compter de la mise en vigueur de la présente
loi a.

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 76, qui, dans
la première phrase de cet article, après les mots : « présente
loi a, tend à insérer les mots : e prennent effet du jour du
jugement ou de l'arrêté ayant prononcé l'adoption, mais a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Il s'agit d' une mesure concernant les adop-
tions ayant déjà eu lieu lors de l'entrée en vigueur de la loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement estime que cet
amendement ne présente pas une grande utilité, car les adoptions
et légitimations adoptives prononcées antérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi ont évidemment pris effet le jour du
jugement.

M . le rapporteur . Elles ne prennent pas effet à l'égard des
tiers, monsieur le ministre . Le texte actuel du code prévoit
qu'elles ne prendront effet qu'à compter du jour de la mention
de la transcription, alors que le nouveau texte — c'est justice
et nous avons salué ce principe d ' unité — fait partir tous ces
effets du jour du jugement ayant prononcé l'adoption et même
à l'égard des tiers.

M. le garde des sceaux . Ce n'est pas précisé dans votre amen-
dement, monsieur le rapporteur.

Il conviendrait de préciser que les adoptions et les légitima-
tions adoptives prennent effet du jour du jugement « tant
entre les parties qu'à l'égard des tiers ».

M . le rapporteur. Je me rallie à la formule de M. le garde
des sceaux.

M. le président. M . le rapporteur présente donc un sous-
amendement tendant à ajouter dans le texte de l' amendement
n° 76, après les mots : « prennent effet a, les mots : « tant
entre les parties qu'à l'égard des tiers ».

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76, modifié
par ce sous-amendement.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 9, modifié par l'amendement n° 76.
(L 'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 10 .]

M. le président. e Art . 10 . — La légitimation adoptive emporte,
à compter de l 'entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes
effets que l'adoption pleine et entière .»

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 47 qui, dans
cet article, tend à substituer aux mots : e pleine et entière », le
mot : e plénière ».

Cette modification est de pure forme.

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l ' amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 10, modifié par l'amendement n° 47.
(L'article 10, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

[Article 11 .]

M. le président . « Art. 11. — L'adoption antérieurement pro-
noncée emporte, à compter de l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, les mêmes effets que l 'adoption sans rupture des liens
avec la famille d ' origine.

e Toutefois, si le tribunal avait décidé, conformément à
l'ancien article 354 du code civil, que l'adopté cesserait d ' appar-
tenir à sa famille d ' origine, les dispositions du deuxième alinéa
dudit article 354 demeureront applicables . En outre, dans ce cas,
le tribunal pourra, à la requête de l'adoptant, si l'adopté avait

moins de quinze ans lors du prononcé de l'adoption, décider
que celle-ci emportera les effets de l'adoption pleine et entière.

c En tout état de cause, le nom et les prénoms conférés à
l 'adopté en application de l ' ancien article 360 dit code civil lui
demeureront acquis.»

M. le rapporteur a présenté un amendement n° 48 qui, dans
le premier alinéa de cet article, tend à substituer aux mots :
e sans rupture des liens avec la famille d'origine a, le mot :
« simple a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a également un caractère
rédactionnel.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement l ' accepte.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 48.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M . le rapporteur a présenté un amendement
n° 49 qui, à la fin du deuxième alinéa de l'article 11, tend à
substituer aux mots « pleine et entière a le mot «plénière ».

Cet amendement est de pure forme comme les précédents.
Je le mets aux voix.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements

n" 48 et 49.
(L'article 11, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Sur l'ensemble, la parole est Mme Prin pour
expliquer son vote.

Mme Jeannette Prin . Mesdames, messieurs, personne ne
conteste que, pour l'enfance abandonnée, l'adoption est le
remède le plus efficace . Mais l ' abandon ou le délaissement d'un
enfant a trop souvent des causes d' ordre social et humain pour
qu'il ne soit pas considéré comme un acte dramatique.

Protéger l'adoption, la favoriser, même, en ouvrant plus
largement la porte du bonheur à des enfants abandonnés, en
améliorer les règles, c'est un progrès ! Mais il serait incomplet
si l'on oubliait que l'un des premiers droits 'de l'enfant est
d ' être élevé par ses parents et que l'un des premiers devoirs
de la famille est d ' élever ses enfants.

Il appartient donc à la société d'en donner les moyens aux
uns et aux autres. Des milliers d'enfants viennent au monde
dans des conditions difficiles et même dramatiques.

Que fait-on pour les accueillir et venir en aide aux mères,
généralement jeunes, abandonnées dès la naissance de leur
enfant, souvent même dès que la grossesse est certaine ? Peu de
chose !

Pour toute la France, il n'existe que vingt hôtels maternels,
comme l'a souligné ma collègue Mme Vaillant-Couturier.

Permettez-moi d 'évoquer le rapport du conseil général du
département du Pas-de-Calais : en 1964, les deux maisons mater-
nelles de ce département ont accueilli 167 mères dont 106 jeunes
femmes âgées de moins de vingt 'et un ans et toutes de condi-
tion sociale très modeste . Il n'y eût que neuf enfants aban-
donnés . C ' est bien la preuve que si des mesures étaient prises
pour aider moralement et matériellement les mères abandonnées,
les drames seraient moins nombreux.

Il en est de même pour les enfants accueillis au service de
l'aide sociale.

II y a trop d'exemples, dès maintenant, d'enfants retirés à
leurs parents ou même placés volontairement par eux, unique-
ment en raison des difficultés matérielles qu'ils rencontrent :
logements insalubres, misère au foyer par suite de maladie ou
de chômage . Les cas sont nombreux, et combien douloure,"c, dans
ma région.

Que devient alors la mère ? Bien souvent, elle sombre dans
le désespoir et si, pendant un certain temps, elle est dans
l'impossibilité de s'occuper des enfants, la a déchéance a est
prononcée alors qu'il aurait suffi, dans la majorité des cas,
d'un secours réel de la part des pouvoirs publics ou de la société,
pour l'aider à passer le cap difficile.

II faut protéger l'adoption, donner une famille à un nombre
plus important d'enfants abandonnés avec des garanties cer-
taines pour les parents adc p : ifs.

Parallèlement, ne serait-ce pas préserver le bonheur de nom-
breux enfants que de s'attaquer à certaines causes remédiables
de l'abandon, la misère et l'insécurité, notamment ?

Nous avions déposé de nombreux amendements qui auraient
donné plus de garanties aux parents naturels ainsi qu 'aux
parents adoptifs tout en sauvegardant les intéréts des enfants.
Nous regrettons que ces amendements n'aient pas été retenus.

Nous voterons cependant ce projet et nous souhaitons qu'il
permette l'adoption d'un plus grand nombre d'enfants . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi .
(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté .)
M. le garde des sceaux . Je demande la parole.
M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je veux remer-

cier les rapporteurs et l ' Assemblée tout entière pour la coopé-
ration qu'ils ont apportée au Gouvernement dans son oeuvre
de réforme de l'adoption.

Ce débat a été d'une tenue remarquable . Il a toujours sou-
ligné une parfaite concordance de vues et une unanimité qui
vient de s'exprimer dans le vote sur l'ensemble du projet.

Il est fort heureux que les grandes réformes du droit civil
— c'est la troisième que nous opérons — obtiennent l'adhé-
sion unanime des députés français. Ainsi le vieux code civil
de 1804 que nous rénovons, conservera son titre initial, celui
de « code civil des Français » . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U . D . T. et du groupe des indépendants .)

-5—

ACCORD FRANCO-ALGERIEN SUR LES HYDROCARBURES

Transmission du texte de la commission mixte paritaire
et modification de l'ordre du jour.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

a Paris, le 17 novembre 1965.

e Le Premier ministre
à Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l' honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions du projet de
loi autorisant la ratification de l 'accord entre la République
française et la République algérienne démocratique et populaire
concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures
et le développement industriel de l'Algérie.

« Je demande 'que cette lecture ait lieu à la séance du soir
du mercredi 17 novembre 1965.

« Signé : GEORGES POMPIDOU. a

L'ordre du jour est ainsi modifié .

-6—

LOI DE FINANCES POUR 1966

Transmission du texte da la commission mixte paritaire.

M. le président. D'autre part, j 'ai reçu de M . le Premier
ministre la lettre suivante :

« Paris, le 17 novembre 1965.

« Le Premier ministre
à Monsieur le président de l'Assemblée nationale.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre pour
approbation par l'Assemblée nationale le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances pour 1966.

e Signé : GEORGES POMPIDOU . a
Cette affaire est déjà inscrite à l'ordre du jour de ce soir.

-7

ORDRE DU JOUR

M. le président . La commission des finances demande que
la séance de ce soir soit reportée à vingt-deux heures.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
En conséquence, ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance

publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion du rapport de la commission mixte paritaire chargée

de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la
République française et la République algérienne démocratique
et populaire concernant le règlement de questions touchant
les hydrocarbures et le développement industriel de l'Algérie ;

Discussion du rapport de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi de finances pour 1966.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures vingt minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce four sera distribué ultérieurement.)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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