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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de l’action sociale et des familles 

Livre Ier : Dispositions générales 

Titre IV : Institutions 

Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 

- 

Créé par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 1 JORF 23 janvier 2002 

Article L. 147-6 

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles 
maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : 

- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 

- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir 
vérifié sa volonté ; 

- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le 
respect de sa vie privée ; 

- si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande 
d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne 
mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. 

Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celle-
ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à 
l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de 
l'article L. 147-2. 

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles 
maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance : 

- s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 

- s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir 
vérifié sa volonté ; 

- si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le 
respect de sa vie privée ; 

- si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande 
d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne 
mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. 

Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de celui-
ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à 
l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de 
l'article L. 147-2. 

Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant pas 
atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services 
départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et 
mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par 
lui. 
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Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales 

Titre II : Enfance 

Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance. 

 

- 

Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 2  

Article L. 222-6 

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son 
identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de 
l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle 
l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la 
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout 
moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les 
conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son 
identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les 
prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de 
l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont 
accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de 
l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. 

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un 
établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge 
par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. 

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un 
accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. 

Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune 
enquête. 

Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, 
sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par 
le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Article L. 147-6 

a. Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes 
adoptées et pupilles de l'Etat 

 

- 

 

Article 1er 

Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : 

 
« Chapitre VII 

« Conseil national pour l'accès aux origines personnelles 

(...) 

 

« Art. L. 147-6. - Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être 
assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance : 
« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 

« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir 
vérifié sa volonté ; 

« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le 
respect de sa vie privée ; 

« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande 
d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne 
mandatée par lui prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement. 
« Si la mère de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de 
celle-ci, si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil 
communique à l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées 
au 3° de l'article L. 147-2. 

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2, après s'être assuré qu'elles 
maintiennent leur demande, l'identité du père de naissance : 

« - s'il dispose déjà d'une déclaration expresse de levée du secret de son identité ; 

« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le secret de son identité, après avoir 
vérifié sa volonté ; 

« - si l'un de ses membres ou une personne mandatée par lui a pu recueillir son consentement exprès dans le 
respect de sa vie privée ; 

« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande 
d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne 
mandatée par lui prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. 
« Si le père de naissance a expressément consenti à la levée du secret de son identité ou, en cas de décès de 
celui-ci, s'il ne s'est pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort, le conseil communique à 
l'enfant qui a fait une demande d'accès à ses origines personnelles l'identité des personnes visées au 3° de 
l'article L. 147-2. 

« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 les renseignements ne portant 
pas atteinte à l'identité des père et mère de naissance, transmis par les établissements de santé, les services 
départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L. 147-5 ou recueillis auprès des père et 
mère de naissance, dans le respect de leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par 
lui. 
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2. Article L. 222-6 (ancien art. 47) 

a. Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 du 24 janvier 1956 portant codification des 
textes législatifs concernant la famille et l’aide sociale 

 

CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE 

Titre II. Protection sociale de l’enfance 

 Chapitre Ier. Protection de l’enfance 

  Section I. Protection de la maternité 

- 

Les établissements hospitaliers publics  susceptibles d’assurer les soins à une femme enceinte ou récemment 
accouchée ne peuvent, s’ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède ou qui 
suit l’accouchement. 

Article 42 

(...) 

Si, pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance, hospitalisée, demande le bénéfice du secret 
de l’admission, celle-ci est prononcée dans les conditions fixées ci-dessous, sous réserve qu’il n’existe pas de 
lits vacants dans une maison maternelle du département où est sollicitée l’admission. 

Aucune pièce d’identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête. Le secret ne sera pas 
maintenu lorsque le nom des père et mère légitimes de l’enfant né dans un établissement hospitalier public 
figurera dans l’acte de naissance dan un délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil. 

Au cas où le secret est maintenu, les frais de séjour sont pris en charge par le service de l’aide sociale à 
l’enfance du département, siège de l’établissement. 

 

Section II. Prévention de l’avortement 

- 

Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la personne qui en assure la garde ne 
peuvent élever faute de ressources suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de 
prévenir son abandon ou d'assurer son entretien. 

Article 47 
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b. Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux 
transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé. 

Titre II : Dispositions relatives à l'aide sociale 

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le titre II du code de la famille et de l'aide sociale. 

 

 

(...) 

 

- 

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un 
accouchement dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit 
préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. 

Article 47 

Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. 

Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les 
articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service 
n'est pas de droit. 

 

 

 

c. Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption 

 

TITRE II - Dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale 

- 

Après le deuxième alinéa de l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un 
accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. » 

Article 28 
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d. Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du 
code de l'action sociale et des familles 

 

- 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'action sociale 
et des familles. 

Article 1er 

 

- 

II. - Sont abrogés sous réserve de l'article 5 : 

Article 4 

(...) 

12° Le premier alinéa de l'article 32, les articles 33 à 36, les 1° et 2° de l'article 37, les articles 43 et 44, le IV de 
l'article 45, les articles 46, 47 et 48 à l'exception des dispositions renvoyant au code de la santé publique, de la 
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; 

 

- 

Article 222-6 

Annexe  (JO du 23 décembre 2000) 

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un 
établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge 
par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement. 

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un 
accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. 

Pour l'application du premier alinéa, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête. 

Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les 
articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service 
n'est pas de droit. 

 

 

e. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale 

 

- 

Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action 
sociale et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du 
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes. 

Article 87 
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f. Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes 
adoptées et pupilles de l'Etat 

- 

- Il est inséré, au début de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, un alinéa ainsi rédigé : 
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son 
identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de 
l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle 
l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la 
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout 
moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les 
conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son 
identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les 
prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de 
l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont 
accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de 
l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. » 

Article 2 

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : 

« Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune 
enquête. » 

III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :« Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un 
établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient 
leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du 
département, siège de l'établissement. » 
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C. Autres dispositions 

1. Textes anciens 

a. Décret-loi 28 juin 1793 (Conventions) 

Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine de la mère et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour 
qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches. Le secret le plus inviolable sera conservé 
sur tout ce qui la concerne. 

 

 

b. Loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés 

Titre III. – Pupilles de l’assistance 

Section I. Mode d’admission 

- 

Dans chaque département, le préfet désigne après avis conforme du conseil général, l'établissement ou les 
établissements où peuvent être présentés les enfants dont l’admission, en qualité de pupilles de l’assistance, est 
demandée. 

Article 8 

La présentation a lieu dans un local ouvert le jour et la nuit et sans autre témoin que la personne préposée au 
service d'admission. 

 

- 

La personne qui est de service déclare à celle qui présente l’enfant que la mère, si elle garde l’enfant, peut 
recevoir les secours prévus à l’article 7 et, notamment, un secours de premier besoin, qui est alloué 
immédiatement. Elle signale les conséquences de l’abandon, telles qu’elles résultent de l’article 22. 

Article 9 

Si l’enfant paraît âgé de moins de sept mois et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, 
le lieu de naissance, la date de la naissance de l’enfant, ou de fournir l’une de ces trois indications, acte est 
pris de ce refus et l’admission est prononcée. Dans ce cas,  aucune enquête administrative ne sera faite. 

(...) 

 

c. Loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance 

[Abrogée par le Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d’assistance, art. 76] 

- 

Pendant le mois qui précèdera et le mois qui suivra l’accouchement, toute femme enceinte devra, sur sa 
demande, être reçue gratuitement et sans qu’elle ait besoin de justifier son identité, dans tout 
établissement hospitalier public susceptible de lui donner les soins que comporte son état. 

Article 1er 

En conséquence et pendant cette période, il ne pourra être refusé un lit disponible à une femme en état de 
grossesse qui se présentera dans un établissement pour y être admise. 

(...) 
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2. Code civil 

Livre Ier : Des personnes 

Titre VII : De la filiation 

Chapitre III : Des actions relatives à la filiation 

Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation 

- 

[Ancien article 341 créé par Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation] 

Article 325  

 Modifié par la Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil - art. 27 

Modifié par la Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1  

A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. 

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. 

 

- 

[Ancien article 341-1 créé par Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil - art. 27]  

Article 326 

Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3  

Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. 

 

 

3. Convention relative aux droits de l'enfant 

- 

1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une 
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.  

Article 7 

 
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux 
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas 
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.  
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D. Application des dispositions contestées  

1. Jurisprudence européenne 

 

- 

(...) 

CEDH, Affaire Gaskin c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, requête no 10454/83 

EN DROIT 

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) 

B. Manière d’envisager l’article 8 (art. 8) en l’espèce 

38.  Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, l’article 8 (art. 8), "s’il tend pour 
l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, (...) peut engendrer de 
surcroît des obligations positives inhérentes à un ‘respect’ effectif de la vie familiale" (série A no 112, p. 25, par. 
55). 

39. D’après la Commission, "le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son 
identité d’être humain et qu’en principe les autorités ne l’empêchent pas de se procurer ces 
renseignements fondamentaux, sauf justification précise". 

Elle cite dans son rapport l’arrêt Leander du 26 mars 1987, où la Cour a constaté: 

"Tant [la] mémorisation que [la] communication, assorties du refus d’accorder à M. Leander la faculté de 
(...) réfuter [les données en cause], portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par 
l’article 8 par. 1 (art. 8-1)" (série A no 116, p. 22, par. 48). 

Le dossier auquel M. Gaskin souhaite accéder différerait par nature de celui dont il s’agissait dans 
l’affaire Leander. Néanmoins, les renseignements recueillis et conservés par l’autorité locale toucheraient 
à l’identité fondamentale du requérant et fourniraient l’unique trace cohérente de sa petite enfance et de 
ses années de formation. Dès lors, le refus de le laisser consulter le dossier entraînerait une atteinte à son 
droit au respect de sa vie privée, à examiner au regard du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2). 

40. Selon le Gouvernement, le présent litige concerne pour l’essentiel les obligations positives de l’État au titre 
de l’article 8 (art. 8), tandis que l’affaire Leander avait trait aux obligations négatives découlant de ce texte, à la 
sauvegarde contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. 

Le requérant ne s’attaquerait pas à une immixtion directe d’une autorité publique dans les droits garantis par 
l’article 8 (art. 8): il reprocherait au Royaume-Uni de ne pas assurer le respect de la vie privée et familiale par 
son système juridique ou administratif. Sans doute ce dernier n’accorderait-il pas à quelqu’un dans la situation 
du requérant un droit absolu et illimité d’accès à son dossier, mais l’existence de telles obligations positives 
impliquerait au profit de l’État une large marge d’appréciation. Dans chaque cas il y aurait lieu de rechercher si, 
compte tenu de celle-ci, un juste équilibre a été établi entre les intérêts concurrents, à savoir, ici, l’intérêt public 
à un fonctionnement efficace du système de protection de l’enfance et l’intérêt du requérant à consulter un 
compte rendu cohérent de son histoire personnelle. 

41. Les circonstances de la cause se distinguent effectivement de celles de l’affaire Leander, où la Cour a 
constaté que le gouvernement défendeur avait empiété sur des droits garantis par l’article 8 (art. 8) en 
recueillant, mémorisant, utilisant et divulguant des renseignements privés relatifs au requérant. Néanmoins, 
comme pour M. Leander il y a en l’espèce un dossier retraçant en détail l’histoire personnelle de M. Gaskin et 
qu’il n’a pu examiner en entier. 

Cependant, M. Gaskin ne dénonce certes pas le fait que des informations ont été recueillies et mémorisées à son 
sujet; il n’allègue pas davantage qu’on les ait utilisées à son détriment. Du reste, leur compilation ne poursuivait 
pas du tout le même but que pour M. Leander. Il proteste en revanche contre le défaut de lui donner libre accès 
auxdits renseignements. Or on ne saurait dire que le Royaume-Uni ait commis une "ingérence" dans la vie 
privée ou familiale de M. Gaskin par son refus de le laisser pleinement consulter son dossier. En s’élevant 
contre ce refus, l’intéressé "se plaint en substance non d’un acte, mais de l’inaction de l’État" (arrêt Airey du 9 
octobre 1979, série A no 32, p. 17, par. 32). 
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Il faut donc déterminer si le Royaume-Uni a traité les demandes du requérant d’une manière incompatible avec 
une obligation positive résultant de l’article 8 (art. 8). 

 

C. Observation de l’article 8 (art. 8) 

42.  D’après la jurisprudence constante de la Cour, pour savoir s’il existe une telle obligation il échet de prendre 
en compte "le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu"; "dans la recherche 
d’un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle, 
encore que cette disposition parle uniquement des ‘ingérences’ dans l’exercice du droit protégé par le premier 
alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant" (arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 15, 
par. 37). 

43. Avec la Commission, la Cour estime que le caractère confidentiel des pièces du dossier contribuait à la 
bonne marche du système d’assistance à l’enfance et, dans cette mesure, tendait à une fin légitime: il protégeait 
les droits non seulement des personnes à l’origine de ces pièces ("informateurs"), mais aussi des enfants ayant 
besoin d’aide. 

44. Quant à la politique générale en matière de divulgation des renseignements figurant dans les dossiers, le 
Gouvernement invoque la circulaire du 24 août 1983 aux autorités locales (paragraphe 23 ci-dessus). Il en 
signale l’article 3 selon lequel, sauf certaines exceptions, doit pouvoir accéder à son dossier quiconque le 
souhaite. La circulaire a été reprise en substance dans la résolution de la commission des services sociaux du 
conseil municipal de Liverpool, du 18 octobre 1983 (paragraphe 25 ci-dessus). 

Selon le Gouvernement, elles reconnaissent toutes deux l’importance que revêtent à la fois l’accès d’une 
personne au dossier d’assistance à l’enfance la concernant et le respect de l’anonymat des informateurs. Il ne 
s’agirait pas simplement de protéger les intérêts privés de chacun de ces derniers, mais d’un intérêt général 
beaucoup plus large. Le fonctionnement adéquat du service d’assistance à l’enfance dépendrait de l’aptitude des 
responsables à se documenter auprès non seulement d’organismes professionnels et de leurs membres, par 
exemple les médecins, psychiatres et enseignants, mais aussi de particuliers tels que parents nourriciers, amis, 
voisins, etc. D’après le Gouvernement, on s’aliénerait leur collaboration si l’on ne préservait pas l’anonymat des 
informations et les sources de renseignements s’en trouveraient gravement réduites, ce qui nuirait à l’efficacité 
du service d’assistance à l’enfance. 

Le Gouvernement attribue ici un poids spécial à l’article 5 de la circulaire, qui consacre expressément le droit 
des personnes ayant fourni des renseignements sous la condition, clairement entendue, qu’ils resteraient secrets, 
et à l’article 7 qui interdit de communiquer à l’intéressé des informations confidentielles émanant d’un tiers, à 
moins que celui-ci n’y consente. Il insiste aussi sur l’article 9, aux termes duquel les dossiers antérieurs à 
l’introduction de la nouvelle politique ont été en général établis sur la base du principe que leur contenu ne 
serait jamais dévoilé aux administrés et ne doit donc pas l’être sans l’accord de l’informateur. 

A cet égard, il estime approprié, rationnel, raisonnable et compatible avec ses obligations au titre de l’article 8 
l’équilibre que circulaire et résolution cherchent à ménager entre, d’un côté, les intérêts de l’individu désireux 
de consulter son dossier et, de l’autre, ceux de quiconque a donné des renseignements sous le sceau du secret et 
l’intérêt général plus large à l’existence de dossiers complets et véridiques. Le Royaume-Uni n’aurait donc pas 
manqué d’assurer le droit de M. Gaskin "au respect de sa vie privée". 

45. Le requérant le conteste. Il souligne le changement radical survenu, selon lui, dans la position du 
Gouvernement depuis la publication de la circulaire LAC (83) 14 en août 1983. Il ressortirait de celle-ci que 
d’après une "opinion de plus en plus répandue", les bénéficiaires de prestations sociales personnelles doivent 
pouvoir découvrir ce que les dossiers disent à leur sujet. La loi de 1987 sur l’accès aux dossiers personnels, ainsi 
que son règlement d’application de 1989 sur l’accès aux dossiers personnels des services sociaux, montreraient 
dans quelle mesure les pouvoirs publics britanniques révéleront désormais des informations du genre de celles 
que sollicite M. Gaskin (paragraphe 29 ci-dessus). 

A titre d’exemple, ce dernier explique en détail qu’il souhaite tirer au clair sa condition médicale, ce qu’il ne 
pourrait pas sans examiner l’ensemble du dossier et des avis d’expert. 

46. Quant au caractère confidentiel prétendu de son dossier, il n’apparaîtrait pas avec clarté comment ni 
pourquoi les informateurs affirment avoir prêté leur concours sous le sceau du secret, s’ils en avaient fait une 
condition de leur contribution et si pareille condition fut expressément stipulée à l’époque ou présumée après 
coup. 
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Le Gouvernement indique, en réponse à une question de la Cour sur ce point, que tout renseignement versé à un 
dossier ouvert en vertu du règlement de 1955 (paragraphe 13 ci-dessus) est considéré comme fourni sous la 
réserve qu’il resterait confidentiel, sauf si sa nature même implique nettement le contraire ou si l’informateur en 
accepte la divulgation. Ce principe ressortirait de l’article 10, aux termes duquel toute personne dûment 
habilitée par le ministre peut consulter le dossier. La Court of Appeal y a vu, dans une affaire de tutelle, la 
preuve du caractère confidentiel attribué à ce dernier (Re D (infants), All England Law Reports 1970, vol. 1, p. 
1089, paragraphe 17 ci-dessus). 

47. Il échet de noter qu’en essayant de concilier en la matière les intérêts concurrents en présence devant elle, la 
commune de Liverpool a pris contact avec les divers informateurs pour les amener à renoncer au caractère 
confidentiel. Dix-neuf d’entre eux, sur quarante-six, ont marqué leur accord et M. Gaskin a reçu 
communication de 65 documents sur 352, mais il désire accéder à l’intégralité de son dossier (paragraphe 26 ci-
dessus). 

La Commission constate qu’il n’a bénéficié d’aucune procédure assurant un examen objectif de sa demande 
pour chacun des éléments du dossier au sujet desquels pareil consentement faisait défaut. En conclusion, elle 
estime disproportionnées au but poursuivi, et non nécessaires dans une société démocratique, l’absence de tout 
mécanisme destiné à mettre en balance l’intérêt du requérant à consulter son dossier avec la confidentialité 
exigée par certains informateurs, ainsi que la préférence aveugle attribuée de la sorte aux intérêts des seconds 
sur ceux du premier (paragraphe 102 du rapport). 

48. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas être le seul État européen à ne pas disposer d’une procédure 
générale de pesée des intérêts en conflit par un organe indépendant. Comme dans d’autres pays membres, celle 
qui existe jouerait dans la seule hypothèse d’une instance judiciaire en cours ou envisagée. En outre, la 
circulaire LAC (83) 14 ménagerait déjà un équilibre entre lesdits intérêts. Il n’y aurait pas refus global d’accès 
aux dossiers: seraient accessibles les renseignements non fournis sous le sceau du secret, et même les 
renseignements confidentiels dans la mesure où l’autorité locale compétente aurait réusssi à obtenir 
l’acceptation de l’informateur. Quant au reproche de faire toujours prévaloir l’intérêt de l’informateur sur ceux 
du requérant, le Gouvernement trouve qu’il serait déraisonnable et arbitraire de s’arroger le droit de se dispenser 
du consentement du premier ou de passer outre au caractère confidentiel. Il invoque de surcroît la déclaration, 
figurant dans l’opinion en partie dissidente d’un membre de la Commission, d’après laquelle agir ainsi violerait 
une obligation morale et menacerait le bon fonctionnement de l’assistance à l’enfance. 

Le requérant, lui, relève que dans le système de la circulaire, on risque de ne pouvoir demander leur accord à 
certains informateurs si l’on en ignore l’identité ou l’adresse. En pareil cas, il y aurait toujours une partie du 
dossier qui pourrait ne jamais être révélée à une personne telle que lui. M. Gaskin cite aussi l’exemple de 
rapports préparés par deux informateurs dont l’un consent à la communication et l’autre pas. 

49. Aux yeux de la Cour, les personnes se trouvant dans la situation du requérant ont un intérêt primordial, 
protégé par la Convention, à recevoir les renseignements qu’il leur faut pour connaître et comprendre leur 
enfance et leurs années de formation. Cependant, on doit aussi considérer que le caractère confidentiel des 
dossiers officiels revêt de l’importance si l’on souhaite recueillir des informations objectives et dignes de foi; en 
outre, il peut être nécessaire pour préserver des tiers. Sous ce dernier aspect, un système qui subordonne l’accès 
aux dossiers à l’acceptation des informateurs, comme au Royaume-Uni, peut en principe être tenu pour 
compatible avec l’article 8 (art. 8), eu égard à la marge d’appréciation de l’État. Il doit toutefois sauvegarder, 
quand un informateur n’est pas disponible ou refuse abusivement son accord, les intérêts de quiconque cherche 
à consulter des pièces relatives à sa vie privée et familiale; il ne cadre avec le principe de proportionnalité que 
s’il charge un organe indépendant, au cas où un informateur ne répond pas ou ne donne pas son consentement, 
de prendre la décision finale sur l’accès. Or il n’en allait pas ainsi en l’espèce. 

Partant, les procédures suivies n’ont pas assuré à la vie privée et familiale de M. Gaskin le respect voulu par 
l’article 8 (art. 8), lequel a donc été enfreint. 
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- 

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION  

CEDH, Affaire Bensaid c. Royaume-Uni, 6 février 2001, requête no 44599/98 

B.  Appréciation de la Cour 

46.  Les actes ou décisions dommageables pour l'intégrité physique ou morale d'une personne n'entraînent pas 
nécessairement une atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8. La jurisprudence de la 
Cour n'exclut toutefois pas qu'un traitement qui ne présente pas la gravité d'un traitement relevant de l'article 3 
puisse néanmoins nuire à l'intégrité physique et morale au point d'enfreindre l'article 8 sous l'aspect vie privée 
(arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993, série A no 247-C, pp. 60-61, § 36). 

47.  L'expression de « vie privée » est large et ne se prête pas à une définition exhaustive. La Cour a déjà dit que 
des éléments tels que le sexe, le nom et l'orientation sexuelle ainsi que la vie sexuelle sont des composantes 
importantes du domaine personnel protégé par l'article 8 (voir, par exemple, les arrêts Dudgeon c. Royaume-Uni 
du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41, B. c. France du 25 mars 1992, série A no 232-C, pp. 53-54, § 
63, Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24, et Laskey, Jaggard et Brown c. 
Royaume-Uni du 19 février 1997, Recueil 1997-I, p. 131, § 36). Il faut voir dans la santé mentale aussi une 
partie essentielle de la vie privée relevant de l'intégrité morale. L'article 8 protège un droit à l'identité et à 
l'épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le 
monde extérieur (voir, par exemple, les arrêts Burghartz, précité, avis de la Commission, p. 37, § 47, et 
Friedl c. Autriche du 31 janvier 1995, série A no 305-B, avis de la Commission, p. 20, § 45). La sauvegarde 
de la stabilité mentale est à cet égard un préalable inéluctable à la jouissance effective du droit au respect 
de la vie privée. 

48.  Pour en venir à la présente affaire, la Cour rappelle avoir estimé plus haut que le risque de préjudice qu'un 
retour dans son pays ferait peser sur la santé du requérant tient à des facteurs grandement hypothétiques et qu'il 
n'est pas établi que l'intéressé subirait un traitement inhumain et dégradant. Il n'est pas davantage établi en 
l'occurrence que son intégrité morale subirait une atteinte d'un degré suffisant pour relever de l'article 8 de la 
Convention. A supposer même que l'on considère que le bouleversement que représenterait pour le requérant 
son renvoi du Royaume-Uni où il a vécu ces onze dernières années porte en soi atteinte à la vie privée de 
l'intéressé, compte tenu des relations et du soutien dont il a bénéficié dans ce pays, la Cour estime que pareille 
ingérence peut passer pour satisfaire aux exigences du second paragraphe de l'article 8, autrement dit qu'il s'agit 
d'une mesure « prévue par la loi », tendant à la protection du bien-être économique du pays, à la défense de 
l'ordre et à la prévention des infractions pénales et « nécessaire, dans une société démocratique » à ces buts. 

49.  Dès lors, la Cour conclut que la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant en Algérie 
n'emporterait pas violation de l'article 8 de la Convention. 

 

 

 

 

- 

Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 

CEDH, Affaire Odièvre c. France, 13 février 2003, requête n° 42326/98 

(...) 

2.  Appréciation de la Cour 

40.  La Cour rappelle que si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'Etat de s'abstenir de pareilles 
ingérences : à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect 
effectif de la vie privée. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque 
dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23). 
La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une 
définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il 
faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents ; de même, dans les deux hypothèses, 
l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (arrêt Mikuli•  précité, § 58). 
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41.  La requérante reproche à la France de ne pas assurer le respect de sa vie privée par son système juridique 
qui, de manière absolue, fait obstacle à l'action en recherche de maternité lorsque la mère biologique a demandé 
le secret et qui, surtout, ne permet pas la communication de données identifiantes sur celle-ci, ni par 
l'intermédiaire des services d'aide sociale à l'enfance ni par celui d'un autre organisme qui lui donnerait accès à 
ces renseignements. 

42.  Aux yeux de la Cour, les personnes « ont un intérêt primordial protégé par la Convention à recevoir des 
renseignements qu'il leur faut connaître, à comprendre leur enfance et leurs années de formation ». A propos de 
M. Gaskin qui souffrait de maux psychologiques en raison des maltraitances qu'il estimait avoir subies alors 
qu'il était pupille de l'assistance publique, et qui souhaitait  avoir accès à son dossier tenu par les services 
sociaux, la Cour considéra 

« (...) que le caractère confidentiel des dossiers officiels revêt de l'importance si l'on souhaite recueillir des 
informations objectives et dignes de foi ; en outre, il peut être nécessaire pour préserver des tiers. Sous ce 
dernier aspect, un système qui subordonne l'accès aux dossiers à l'acceptation des informateurs, comme au 
Royaume-Uni, peut en principe être tenu pour compatible avec l'article 8, eu égard à la marge d'appréciation de 
l'Etat. Il doit toutefois sauvegarder, quand un informateur n'est pas disponible ou refuse abusivement son accord, 
les intérêts de quiconque cherche à consulter des pièces relatives à sa vie privée et familiale ; il ne cadre avec le 
principe de proportionnalité que s'il charge un organe indépendant, au cas où un informateur ne répond pas ou 
ne donne pas son consentement, de prendre la décision finale sur l'accès. (...) » (arrêt Gaskin précité, p. 20, § 
49 ; voir également l'arrêt M.G. c. Royaume-Uni, no 39393/98, § 27, 24 septembre 2002). 

Dans l'affaire Mikuli•  précitée, la requérante, une enfant de cinq ans, se plaignait de la lenteur d'une procédure 
engagée avec sa mère en recherche de paternité et de l'inexistence en droit croate de mesures procédurales 
permettant aux tribunaux de contraindre « le père » à se soumettre aux tests d'ADN ordonnés par les juges. La 
Cour mit en balance l'intérêt vital des individus à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la 
vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle et l'intérêt des tiers à refuser d'être contraints 
de se soumettre à un examen médical. Elle considéra que l'Etat avait l'obligation de mettre en place des moyens 
alternatifs permettant à une autorité indépendante de trancher la question de la paternité à bref délai. En l'espèce, 
le principe de proportionnalité n'avait pas été respecté concernant les intérêts de la requérante qui avait été 
laissée dans un état d'incertitude prolongée quant à son identité personnelle (§§ 64-66). 

43.  La Cour observe que les situations de M. Gaskin et de Mlle Mikuli•  étaient différentes de celle de la 
requérante. En effet, la question de l'accès à ses origines et de la connaissance de l'identité de ses parents 
biologiques n'est pas de même nature que celle de l'accès au dossier personnel établi sur un enfant pris en charge 
ou celle de la recherche des preuves d'une paternité alléguée. La Cour se trouve en effet dans le cas d'espèce en 
présence d'une personne dotée d'une filiation adoptive qui recherche une autre personne, sa mère biologique, qui 
l'a abandonnée dès sa naissance et qui a expressément demandé le secret de celle-ci. 

44.  L'expression « toute personne » de l'article 8 de la Convention s'applique à l'enfant comme à la mère. 
D'un côté, il y a le droit à la connaissance de ses origines  qui trouve son fondement dans l'interprétation 
extensive du champ d'application de la notion de vie privée. L'intérêt vital de l'enfant dans son 
épanouissement est également largement reconnu dans l'économie générale de la Convention (voir, parmi 
beaucoup d'autres, les arrêts Johansen c. Norvège, 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 1008, § 78, Mikuli•  précité, 
§ 64, ou Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 66, CEDH 2002-I). De l'autre, on ne saurait dénier l'intérêt 
d'une femme à conserver l'anonymat pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions 
médicales appropriées. En l'espèce, la mère de la requérante n'est jamais allée voir le bébé à la clinique et s'en 
est séparée, semble-t-il, avec une indifférence absolue (paragraphe 12 ci-dessus), et il n'est pas allégué qu'elle ait 
exprimé par la suite le moindre désir de connaître sa fille : il n'appartient pas à la Cour de porter un jugement sur 
cette attitude, mais seulement de la constater. La Cour se trouve en l'espèce en présence de deux intérêts privés 
difficilement conciliables, qui touchent d'ailleurs non une adulte et une enfant, mais deux adultes jouissant 
chacune de l'autonomie de sa volonté. 

En sus de ce conflit d'intérêts, la problématique de l'accouchement anonyme ne saurait se poser sans que 
la question de la protection des tiers, essentiellement les parents adoptifs et le père ou le restant de la 
famille biologique, ne soit soulevée. La Cour note à cet égard que la requérante a aujourd'hui près de trente-
huit ans, qu'elle a été adoptée dès l'âge de quatre ans, et que la levée non consensuelle du secret de sa naissance 
pourrait comporter des risques non négligeables, non seulement pour sa mère elle-même, mais aussi pour sa 
famille adoptive qui l'a élevée, pour son père et pour sa fratrie biologique, qui tous ont également droit au 
respect de leur vie privée et familiale. 
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45.  L'intérêt général n'est pas non plus absent dans la mesure où la loi française s'inscrit, depuis 
longtemps, dans le souci de protéger la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de 
l'accouchement, et d'éviter  des avortements, en particulier des avortements clandestins, ou des abandons 
« sauvages ». Le droit au respect de la vie, valeur supérieure garantie par la Convention, n'est ainsi pas 
étranger aux buts que recherche le système français. 

Dans ces conditions, la question à laquelle la Cour doit répondre – le droit de savoir signifie-t-il l'obligation de 
divulguer – prend toute sa dimension dans l'examen de la loi du 22 janvier 2002, en particulier au regard de la 
marge d'appréciation de l'Etat. 

46.  La Cour rappelle que le choix des mesures propres à garantir l'observation de l'article 8 de la Convention 
dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d'appréciation des Etats contractants. Il existe à 
cet égard différentes manières d'assurer le « respect de la vie privée » et « la nature de l'obligation de l'Etat 
dépend de l'aspect de la vie privée qui se trouve en cause » (arrêt X et Y c. Pays-Bas précité, p. 12, § 24). 

47.  La Cour observe que les Etats contractants ne connaissent pas, pour la plupart d'entre eux, de législations 
comparables à celle de la France, au moins sur l'impossibilité à jamais d'établir un lien de filiation à l'égard de sa 
mère biologique, dans le cas où celle-ci persiste à maintenir le secret de son identité vis-à-vis de l'enfant qu'elle 
a mis au monde. Elle note cependant que certains pays ne prévoient pas l'obligation de déclarer le nom des 
parents biologiques lors de la naissance et que des pratiques d'abandon sont avérées dans plusieurs autres 
engendrant de nouveaux débats sur l'accouchement anonyme. Elle en déduit que face à la diversité des systèmes 
et traditions juridiques, ainsi d'ailleurs que des pratiques d'abandon, les Etats doivent jouir d'une certaine marge 
d'appréciation pour décider des mesures propres à assurer la reconnaissance des droits garantis par la 
Convention à toute personne relevant de leur juridiction. 

48.  En l'espèce, la Cour observe que la requérante a eu accès à des informations non identifiantes sur sa mère et 
sa famille biologique lui permettant d'établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation 
des intérêts des tiers. 

49.  Par ailleurs, le système mis en place par la France récemment, s'il conserve le principe de l'admission 
de l'accouchement sous X, renforce la possibilité de lever le secret de l'identité qui existait au demeurant à 
tout moment avant l'adoption de la loi du 22 janvier 2002. La nouvelle loi facilitera la recherche des 
origines biologiques grâce à la mise en place d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, 
organe indépendant, composé de magistrats, de représentants d'associations concernées par l'objet de la 
loi et de professionnels ayant une bonne connaissance pratique des enjeux de la question. D'application 
immédiate, elle peut désormais permettre à la requérante de solliciter la réversibilité du secret de l'identité de sa 
mère sous réserve de l'accord de celle-ci de manière à assurer équitablement la conciliation entre la protection 
de cette dernière et la demande légitime de l'intéressée, et il n'est même pas exclu, encore que cela soit peu 
probable, que, grâce au nouveau conseil institué par le législateur, la requérante puisse obtenir ce qu'elle 
recherche. 

La législation française tente ainsi d'atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les 
intérêts en cause. La Cour observe à cet égard que les Etats doivent pouvoir choisir les moyens qu'ils estiment 
les plus adaptés au but de la conciliation ainsi recherchée. Au total,  la Cour estime que la France n'a pas 
excédé la marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la 
question que soulève le secret des origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des 
parents biologiques, du lien familial existant et des parents adoptifs. 

Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention. 

(...) 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. 

Article 2 

 

- 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 

Article 6 

 

 

2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  

 

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. 

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la 
sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité 
des moyens convenables d'existence. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

a. Sur le droit au respect de la vie privée 

 

- 

 (...) 

Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie 
universelle  

. En ce qui concerne l'article 36 :  

43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs 
au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout 
bénéficiaire de l'assurance maladie ;  

44. Considérant que les requérants font grief à ce dispositif de porter atteinte au respect de la vie privée ; qu'ils 
font valoir que le système informatisé de transmission d'informations relatives à la santé des titulaires de la carte 
ne présente pas toutes les garanties et " comporte le risque d'être déjoué " ;  

45. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Le 
but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. 
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. " ; que la liberté 
proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;  

46. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique 
individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour 
faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire 
" ; que le II du même article dispose : " Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de 
santé... destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments 
permettant la continuité et la coordination des soins " ; qu'en vertu du I de l'article L.162-1-6 du code de la 
sécurité sociale, l'inscription, sur la carte, de ces informations est subordonnée dans tous les cas à l'accord du 
titulaire ou, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur incapable, de son représentant légal ; que les personnes 
habilitées à donner cet accord peuvent, par ailleurs, " conditionner l'accès à une partie des informations 
contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi " ; que 
l'intéressé a accès au contenu du volet de santé par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité ; qu'il 
dispose du droit de rectification, du droit d'obtenir la suppression de certaines mentions et du droit de s'opposer 
à ce que, en cas de modification du contenu du volet de santé, certaines informations soient mentionnées ; qu'en 
outre, il appartiendra à un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé du Conseil national de 
l'Ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de fixer la nature des 
informations portées sur le volet de santé, les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des 
informations sur ce volet, ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des types d'information, les 
professionnels de santé seront habilités à consulter, inscrire ou effacer les informations ; que la méconnaissance 
des règles permettant la communication d'informations figurant sur le volet de santé, ainsi que celle des règles 
relatives à la modification des informations, seront réprimées dans les conditions prévues par le VI de l'article L. 
162-1-6 du code de la sécurité sociale ; que les sanctions pénales prévues par ces dernières dispositions 
s'appliqueront sans préjudice des dispositions de la section V du chapitre VI du titre II du livre deuxième du 
code pénal intitulée " Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques " ; qu'enfin, le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions de l'article 21 de la loi du 6 
janvier 1978 susvisée relatives aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ;  

47. Considérant que l'ensemble des garanties dont est assortie la mise en oeuvre des dispositions de l'article 
36 de la loi, au nombre desquelles il convient de ranger les caractéristiques assurant la sécurité du 
système, sont de nature à sauvegarder le respect de la vie privée ; 

(...) 
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- 

 (...) 

Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes 
génétiques]  

 
- SUR L'ARTICLE 706-54 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 

(...) 

11.Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la 
prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires 
à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, la protection des 
droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent le respect de la vie privée, 
protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789, le respect de la présomption d'innocence, le principe de 
dignité de la personne humaine, ainsi que la liberté individuelle que l'article 66 place sous la protection de 
l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de 
constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en 
rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de 
l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle en vertu de l'article 66 de la Constitution, et que les 
restrictions qu'elles apportent aux droits et libertés constitutionnellement garantis soient nécessaires à la 
manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et 
n'introduisent pas de discriminations injustifiées ; 

(...) 

En ce qui concerne le prélèvement et l'enregistrement des empreintes génétiques : 

(...) 

16.Considérant, en troisième lieu, que le fichier relève du contrôle de la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée 
; que, selon les dispositions de l'article 706-54, il est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat ; qu'il est 
constitué en vue de l'identification et de la recherche des auteurs de certaines infractions et ne centralise que les 
traces et empreintes concernant les mêmes infractions ; que l'inscription au fichier concerne, outre les personnes 
condamnées pour ces infractions, celles à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants 
rendant vraisemblable qu'elles les aient commises ; que, pour ces dernières, les empreintes prélevées dans le 
cadre d'une enquête ou d'une information judiciaires sont conservées dans le fichier sur décision d'un officier de 
police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; 
qu'une procédure d'effacement est, dans ce cas, prévue par le législateur, lorsque la conservation des empreintes 
n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ; que le refus du procureur de la République de 
procéder à cet effacement est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention dont la décision 
peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; qu'enfin, toute personne bénéficie d'un 
droit d'accès direct auprès du responsable du fichier en application de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 
susvisée ; que, dès lors, ces dispositions sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la 
sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; que le grief tiré 
de ce que la mise en œuvre du fichier ne serait pas assortie de garanties appropriées doit être écarté ; 

(...) 
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b. Sur le droit de mener une vie familiale normale 

 

- 

(...) 

Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux 
conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France  

- SUR LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL : 

67. Considérant que l'article 23 de la loi insère dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 des articles 29, 30 et 30 
bis constituant un chapitre VI, intitulé : "Du regroupement familial" ; que l'article 29 prévoit les conditions dans 
lesquelles s'exerce le droit au regroupement familial pour le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en 
France depuis au moins deux ans ; qu'en particulier il énumère les cas dans lesquels le regroupement peut être 
refusé ; que son II fixe notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'office des migrations 
internationales procèdent à des vérifications sur place ; que son III prévoit que les membres de la famille entrés 
régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de 
séjour ; que si, lors de la demande de ce titre, les conditions du regroupement familial ne sont plus réunies, 
celui-ci peut être refusé ; que le IV prévoit des cas de refus de renouvellement ou de retrait du titre de séjour 
notamment lorsque son titulaire a fait venir un conjoint ou ses enfants en dehors du regroupement familial ; que 
l'article 30 fixe des limitations au bénéfice du regroupement familial s'agissant des étrangers polygames et 
prévoit le retrait du titre de séjour de ceux-ci lorsqu'ils ont fait venir auprès d'eux plus d'un conjoint ou des 
enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux ;  

68. Considérant que les sénateurs, auteurs de la première saisine, comme les députés, auteurs de la seconde 
saisine, font valoir que cet article méconnaît la compétence de l'autorité judiciaire pour garantir la liberté 
individuelle ainsi que le droit à mener une vie familiale normale prévu par le dixième alinéa du préambule de la 
Constitution de 1946 ; que les sénateurs, auteurs de la première saisine, invoquent en outre une atteinte à 
l'inviolabilité du domicile du fait de l'intervention des agents de l'office des migrations internationales ; que les 
députés, auteurs de la seconde saisine, soutiennent pour leur part, que ces articles comportent une 
méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines et des sanctions 
en ce qu'il autorise le retrait du titre de séjour de l'étranger qui ferait venir son conjoint ou ses enfants en dehors 
de la procédure de regroupement familial ; qu'en abandonnant au pouvoir réglementaire la fixation du délai de 
réalisation du regroupement familial au terme duquel l'autorisation préfectorale de regroupement devient 
caduque, le législateur a méconnu sa compétence ; qu'en outre les dispositions contestées méconnaissent le 
principe d'égalité en excluant les étudiants étrangers du bénéfice du regroupement familial et en refusant la prise 
en compte des allocations familiales dans le montant des ressources autorisant le regroupement familial alors 
qu'elles sont incluses dans celles des nationaux lorsqu'un calcul de ressources est exigé par la loi ;  

69. Considérant que le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dispose que : "La Nation 
assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" ;  

70. Considérant qu'il résulte de cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et 
régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte en 
particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leurs conjoints et leurs enfants 
mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé 
publique lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle ; qu'il incombe au 
législateur tout en assurant la conciliation de telles exigences, de respecter ce droit ; 

(...) 
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- 

 (...) 

Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi 
relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale 
à la procréation et au diagnostic prénatal  

- SUR LES DISPOSITIONS CONTESTEES PAR LES DEPUTES AUTEURS DE LA SECONDE SAISINE :  
. En ce qui concerne les articles 8 et 9 de la loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal : 

(...) 

8. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que cette dernière disposition porte 
atteinte au droit à la vie des embryons qui selon eux possèdent dès la conception tous les attributs de la personne 
humaine ; qu'elle établit une discrimination rompant le principe d'égalité entre les embryons selon qu'ils auront 
été conçus avant ou après la date de la promulgation de la loi ; que de même la loi ne pouvait sans méconnaître 
le principe d'égalité entre embryons humains d'un couple autoriser les parents et le corps médical à "sélectionner 
ceux des embryons qui seront réimplantés de ceux qui ne le seront pas" et "à sélectionner ceux des embryons 
qui seront donnés à des couples tiers de ceux qui ne le seront pas" ; que la possibilité ménagée par la loi de 
mener des études sur les embryons porte atteinte au respect de l'intégrité de la personne et du corps humain ; que 
la sélection des embryons méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la protection du patrimoine 
génétique de l'humanité ; que la possibilité d'avoir des enfants dont le parent naturel est un "tiers 
donneur" met en cause les droits de la famille tels qu'ils ont été conçus et garantis par le Préambule de la 
Constitution de 1946 ; que l'interdiction faite aux enfants qui seront nés d'une fécondation in vitro faisant 
intervenir un "tiers donneur" de connaître leur identité génétique et leurs parents naturels porte atteinte 
au droit à la santé de l'enfant et au libre épanouissement de sa personnalité ; que le législateur ne pouvait 
reconnaître à la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal un 
pouvoir d'avis conforme sans violer le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs d'autant plus qu'il a 
renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination de la composition de cette commission ;  

9. Considérant que le législateur a assorti la conception, l'implantation et la conservation des embryons fécondés 
in vitro de nombreuses garanties ; que cependant, il n'a pas considéré que devait être assurée la conservation, en 
toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, de tous les embryons déjà formés ; qu'il a estimé que le 
principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; qu'il a par 
suite nécessairement considéré que le principe d'égalité n'était pas non plus applicable à ces embryons ;  

10. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir d'appréciation et 
de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des 
techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ;  

11. Considérant que, s'agissant de la sélection des embryons, il n'existe, contrairement à ce que soutiennent les 
saisissants, aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle consacrant la protection du 
patrimoine génétique de l'humanité ; qu'aucune disposition du Préambule de la Constitution de 1946 ne fait 
obstacle à ce que les conditions du développement de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou 
d'embryons dans les conditions prévues par la loi ; que l'interdiction de donner les moyens aux enfants ainsi 
conçus de connaître l'identité des donneurs ne saurait être regardée comme portant atteinte à la 
protection de la santé telle qu'elle est garantie par ce Préambule ; qu'enfin, s'agissant des décisions 
individuelles relatives à des études à finalité médicale, l'exigence de l'avis conforme d'une commission 
administrative, dont les règles générales de composition sont définies par l'article L. 184-3 nouveau du code de 
la santé publique et qui doit notamment s'assurer qu'il n'est pas porté atteinte à l'embryon, pouvait être prévue 
par le législateur sans qu'il méconnaisse par là sa propre compétence ; 

(...) 
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- 

(...) 

Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, Loi relative au pacte civil de solidarité  

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU PRÉAMBULE DE LA 
CONSTITUTION DE 1946 RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE :  

76. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent qu'en se limitant à appréhender la 
situation de deux personnes qui veulent organiser leur vie commune et en faisant silence sur la situation des 
enfants qu'elles pourraient avoir ou qui pourraient vivre auprès d'elles, le législateur a porté atteinte aux 
dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ;  

77. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La nation 
assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ; qu'à ceux du onzième 
alinéa : " Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, 
la sécurité matérielle, le repos et les loisirs... " ;  

78. Considérant qu'il était loisible au législateur d'instaurer le pacte civil de solidarité sans pour autant réformer 
la législation relative au droit de la filiation, ni celle portant sur la condition juridique du mineur ; que les règles 
existantes du droit de la filiation et les dispositions assurant la protection des droits de l'enfant, au 
nombre desquelles figurent celles relatives aux droits et devoirs des parents au titre de l'autorité 
parentale, s'appliquent, comme il a été précédemment indiqué, aux enfants dont la filiation serait établie 
à l'égard de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou de l'un seulement des partenaires d'un tel 
pacte ; qu'en cas de litige relatif à l'autorité parentale le juge aux affaires familiales conserve sa compétence ; 
que, dans ces conditions, le grief allégué manque en fait ;  

79. Considérant que les députés font en outre valoir que la loi " institutionnaliserait des possibilités de bigamie " 
; que ce grief manque également en fait ; qu'en effet, tant les dispositions de la loi déférée relatives au pacte civil 
de solidarité que celles relatives au concubinage n'ont ni pour objet ni pour effet de lever la prohibition qui 
résulte de l'article 147 du code civil de contracter un second mariage tant que le premier n'est pas dissous ; qu'il 
convient, au surplus, de relever que les dispositions de l'article 515-2 nouveau du code civil font obstacle à la 
conclusion d'un pacte civil de solidarité entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du 
mariage ou dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ;  

80. Considérant que les sénateurs soutiennent enfin que les avantages accordés aux partenaires d'un pacte civil 
de solidarité seraient plus importants que ceux attribués aux membres de la famille ;  

81. Considérant que le législateur a pu, eu égard à l'objectif qu'il s'est fixé en prenant en compte la situation de 
deux personnes partageant une vie commune, tenues mutuellement à certaines obligations et liées par un pacte 
civil de solidarité, reconnaître à ces personnes un certain nombre d'avantages sans porter atteinte ni au principe 
d'égalité, ni à la nécessaire protection de la famille qui résulte du Préambule de la Constitution de 1946 ; que 
s'appliquent par ailleurs les règles du code civil protégeant les droits des héritiers réservataires, notamment les 
descendants ;  

82. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la violation des dixième et onzième 
alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent être rejetés ; 

(...) 
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 (...) 

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité  

- SUR LES ARTICLES 22, 23 et 24 :  

35. Considérant que l'article 22 de la loi déférée porte d'un à deux ans la durée de mariage exigée pour la 
délivrance de plein droit de la carte de résident accordée, en vertu du 1° de l'article 15 de l'ordonnance, à tout 
étranger séjournant régulièrement en France et marié à un ressortissant français, à condition que la communauté 
de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a 
été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;  
36. Considérant que les articles 23 et 24 abrogent respectivement le 3° et le 5° de l'article 15 de l'ordonnance qui 
prévoyaient, sous certaines conditions, la délivrance de plein droit de la carte de résident à ceux qui, séjournant 
régulièrement sur le sol français, sont soit père ou mère d'un enfant français résidant en France, soit conjoint ou 
enfant mineur d'un étranger titulaire d'une carte de résident ;  

37. Considérant que le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose que « la 
Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'il résulte de 
cette disposition que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les 
nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ;  

38. Considérant, toutefois, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux 
étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; qu'il appartient 
au législateur d'assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public qui est un objectif de valeur 
constitutionnelle et les exigences du droit de mener une vie familiale normale ;  

39. Considérant que, sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, les 
étrangers perdant le bénéfice de la carte de résident en application des dispositions critiquées conservent celui de 
la carte de séjour temporaire, qui leur sera délivrée de plein droit en vertu des 1°, 4° et 6° de l'article 12 bis de 
l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par l'article 17 de la loi déférée ; que, dès lors, contrairement à ce que 
soutiennent les requérants, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la liberté du mariage ni le droit de 
mener une vie familiale normale ; 

(...) 

 

 

 

- 

(...) 

Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010,  Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein 
d'un couple non marié]  

7. Considérant, d'autre part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement » ;  

8. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée, dans la portée que lui donne la jurisprudence 
constante de la Cour de cassation, empêche que, par la voie de l'adoption simple, un enfant mineur puisse voir 
établir un deuxième lien de filiation à l'égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère ; que, 
toutefois, cette disposition ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d'un enfant mineur de vivre en 
concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ; qu'elle ne fait pas 
davantage obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l'éducation et la vie de l'enfant ; 
que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que la relation entre un enfant et la 
personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l'établissement d'un lien de filiation 
adoptive ; que, par suite, le grief tiré de ce que l'article 365 du code civil porterait atteinte au droit de mener une 
vie familiale normale doit être écarté ; 

(...) 
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Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre [Interdiction du mariage 
entre personnes de même sexe]  

4 Considérant que, selon les requérantes, l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l'absence de 
toute faculté de dérogation judiciaire portent atteinte à l'article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage ; 
que les associations intervenantes soutiennent, en outre, que sont méconnus le droit de mener une vie familiale 
normale et l'égalité devant la loi ;  

(...) 

 
8. Considérant, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du 
Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement » ; que le dernier alinéa de l'article 75 et l'article 144 du code civil ne font pas 
obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l'article 
515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et 
suivants ; que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas le droit de se marier pour les 
couples de même sexe ; que, par suite, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de mener une 
vie familiale normale ; 

(...) 

 

 
- 

 (...) 

Décision n° 2011-173 QPC du 30 septembre 2011, M. Louis C. et autres [Conditions de réalisation 
des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation]  

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que la liberté 
proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; que, d'autre part, le droit de mener une vie 
familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La 
Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'enfin, aux 
termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. .. Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des 
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 

5. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 310-3 du code civil prévoit que lorsqu'une action relative à la 
filiation est engagée, « la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de 
l'action » ; que, toutefois, les dispositions contestées ne permettent, à l'occasion d'une action en justice tendant 
soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides, 
de recourir à l'identification par empreintes génétiques sur une personne décédée, que si celle-ci avait, de son 
vivant, donné son accord exprès à l'exécution d'une telle mesure d'instruction ; qu'ainsi, en dehors de ce cas, les 
parties au procès ne peuvent avoir recours à l'expertise génétique sur le corps de la personne décédée avec 
laquelle un lien biologique est revendiqué ou contesté ;  

6. Considérant qu'en disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une 
identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin 
d'assurer le respect dû aux morts ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son 
appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain 
; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une 
vie familiale normale doivent être écartés ; 

(...) 
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