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« Evidence pour la plupart des humains qui peuvent dire : « voici ma mère », « voici 

mon père »,  « voici  ceux  dont  je  viens »,  « voici mes  origines maternelles  et  paternelles », 
telle région, telle culture, telle religion, tel pays, tels parents, aïeuls, collatéraux, etc., que la 
vie unit et disperse dans le temps et l’espace.  Cette évidence, source également de tous les 
questionnements  propres  aux  êtres  humains,  est  le  fruit  d’une  nécessaire  institution 
juridique des rapports créés par l’alliance de l’homme et de la femme et par la filiation des 
enfants qu’ils mettent au monde »1.   

 
En effet, il ne suffit pas de vivre ensemble ou de s’aimer pour que les liens du sang 

soient suffisants et fassent sens. La famille de fait, fondée uniquement sur des rapports 
biologiques  ou  d’affection,    n’existe  qu’autant  qu’on  le  veut  bien  et  n’est  la  source 
d’aucune obligation. La famille ne peut exister qu’en faisant l’objet d’une reconnaissance 
et d’une consécration extérieures qui lui permettent d’échapper à la volonté exclusive de 
ceux  qui  la  composent.  Cette  consécration  lui  assure  pérennité,  publicité  et  effectivité 
sociale. Dans  la  civilisation  occidentale,  cette  consécration  est  assurée  par  le  droit.  La 
famille  est  en  effet  une  construction  juridique  qui  repose  sur  deux  institutions :  le 
mariage et la filiation. Seule la filiation nous intéresse aujourd’hui, c’est à dire le rapport 
d’engendrement  institué.  

 
On appelle  filiation un lien juridique, donc abstrait, qui se dédouble en maternité 

et paternité. La maternité est le lien qui rattache un enfant à sa mère et la paternité celui 
qui  le  rattache à son père. Même si  la  filiation prend appui  sur  la vérité biologique de 
l’engendrement, elle n’en a jamais été un simple décalque. Bien sûr la vérité biologique 
sert de modèle mais d’autres considérations interviennent, telles que la prise en charge 
de l’enfant, l’affection…. comme l’a si bien mis en scène la trilogie marseillaise de Marcel 
Pagnol, « Marius, Fanny et César ». Ce rapport abstrait est doté d’une force symbolique 
exceptionnelle  puisqu’il  assure  l’identification  de  l’enfant  en  lui  assignant  une  place 
unique, non  interchangeable et non manipulable au sein d’un ordre généalogiquement 
construit.  Le  rapport  de  filiation  est  porteur  de  droits  et  d’obligations :  obligation 
d’entretien des père et mère, droits  successoraux,  responsabilité civile.  Il dote  l’enfant 
d’une nationalité et le soumet à l’autorité de ses parents.  

 
Un  seul  enfant  semble  échapper  dès  sa  naissance  au  cercle  protecteur  de  sa 

famille : l’enfant qui nait d’un accouchement anonyme et secret organisé par l’article 326 
du code civil,  également appelé « accouchement  sous X ». Cette  forme d’accouchement 
est  le  fruit d’une très ancienne tradition d’abandon des enfants par  leurs parents dans 
l’impossibilité  de  les  élever.  Le  Petit  Poucet  de  Charles  Perrault,  rappelez‐vous, 
commence  ainsi :  « Il  était  une  fois  un  bûcheron  et  une  bûcheronne  qui  avaient  sept 

                                                        
1 ‐ C. Labrusse‐Riou, La filiation en mal d’institution, in Malaise dans la filiation, Esprit 
déc. 1996, p. 91 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enfants,  tous garçons…  il  vint    une année  très  fâcheuse  et une  famine  si  grande,  que  ces 
pauvres  gens  résolurent  de  se  défaire  de  leurs  enfants.  Un  soir  que  les  enfants  étaient 
couchés,  et  que  le  bûcheron  était  après  du  feu avec  sa  femme,  il  lui  dit  le  cœur  serré de 
douleur : « tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants ; je ne saurais les voir 
mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois…. ». 
Saint Vincent de Paul lutta tout particulièrement contre cette grande misère et chercha à 
en protéger  les enfants. En particulier  il contribua au   17° siècle à répandre l’usage du  
tour  qui  permettait  de  sauver  l’enfant  tout  en  favorisant  l’anonymat  de  la  mère.  La 
révolution française adopta ensuite  le principe ‐ qui  fut cependant peu appliqué ‐ d’un 
accouchement  anonyme  dont  les  frais  incombaient  à  l’Etat.  Au  milieu  du  XX°  siècle, 
l’ancien article 47 du code de la famille2 a  relancé ce principe en garantissant la prise en 
charge  des  frais  d’hébergement  et  d’accouchement  des  femmes  qui  demandaient  le 
secret. Toutefois,  jusqu’à  la  loi du 8  janvier 1993,  la naissance secrète n’impliquait pas 
l’abandon  définitif  de  l’enfant.  Les  parents,    souvent,  espéraient  le  reprendre  une  fois 
leurs  difficultés  surmontées.  Aussi  laissaient‐ils  avec  l’enfant  des  traces  particulières 
leurs permettant de  se  faire  reconnaître ultérieurement.  L’abandon  lié  à  la misère  est 
toujours  d’actualité  et  fournit  l’essentiel  des  enfants  adoptables  dans  l’adoption 
internationale.  Ces  enfants  ont  des  parents  qui  soient  consentent  directement  à  leur 
adoption, soit les confient à des organismes ad hoc : pouponnières, orphelinats, OAA. 

 
Ce n’est qu’à partir de la loi du 8 janvier 1993 ‐ qui a inscrit dans le code civil  que 

« lors de  l’accouchement,  la mère peut demander que  le secret de son admission et de 
son identité soit préservé » (pp. p. 4) que l’accouchement sous X a acquis une dimension 
juridique synonyme d’abandon définitif en lien direct avec l’adoption. L’objectif  de cette 
loi  était  en  effet  nouveau.  L’accouchement  sous  X   répondait  à  la  baisse  du  nombre 
d’enfants  adoptables  dans  l’adoption  interne.    En  effet,  si  la  mère  de  naissance  est 
inconnue, on applique à l’enfant sa loi personnelle (pp. 2), c’est à dire la loi du lieu de sa 
naissance. Ainsi des enfants qui ne  seraient pas adoptables  en  raison de  la  loi de  leur 
mère  peuvent  le  devenir  si  on  ignore  qui  est  sa  mère  et  s’il  est  né  en  France. 
L’interdiction légale d’établir en justice la maternité confortait le caractère irrémédiable 
de  l’absence  de  filiation  des  enfants  nés  d’un  accouchement  anonyme  et  secret.  Ils 
constituent  aujourd’hui  encore  l’essentiel    des  enfants  adoptables  dans  l’adoption 
interne.  

 
Pourtant, le système de l’accouchement sous X., en raison même de son caractère 

artificiel et excessif, se fissure. Il évince toujours la mère (1° partie). Cependant, même 
s’il est particulièrement difficile d’être reconnu comme père d’un enfant dont on ignore 
qui est la mère, certains hommes particulièrement tenaces y sont parvenus et la Cour de 
cassation  a  consacré    leurs  droits  (2°  partie).  Surtout,  des  grands‐mères,  ont  réussi  à 
imposer le principe que les enfants nés sous X ont parfois une famille susceptibles de les 
accueillir et que, même délaissés par leur mère, ils peuvent être pris en charge par elle 
(3°  partie).  Les  deux  formes  de  filiation,  par  l’engendrement  et  par  l’adoption,  sont 
identiques en ce sens qu’elles sont juridiques et abstraites et ne diffèrent que par leurs 
modes d’établissement.  La filiation qui prend appui sur un engendrement supposé n’est 

                                                        
2 ‐ un décret loi en date du 2 sept. 1941 organisait l’accouchement secret ; ce décret 
abrogé, l’accouchement secret fut repris dans l’article 42 du code de la famille ; avec la 
loi du 6 janv. 1986, il devint l’art. 47 du même code. 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pas  une  filiation  supérieure  par  sa  qualité  mais  elle  est  simplement  celle  qui, 
chronologiquement, doit intervenir la première.  

 
I – Pas d’accouchement, pas de mère  

 
Sans accouchement, point de maternité ! Ainsi la femme qui accouche sous X n’est 

pas une mère (A). Dés lors, si sa demande d’accouchement anonyme et secret constitue 
pour l’enfant une forme de toute puissance, cette femme n’a que peu de droit  (B) . 

 
A – L’accouchement, point d’ancrage de la maternité 
 
L’accouchement  est  un  fait  visible  qui met  un  terme  à  la  grossesse,  également 

visible. Ainsi la maternité prend appui sur cette certitude. Depuis l’Antiquité, le principe 
s’exprime sous la formule romaine « Mater semper certa est» : la mère est toujours sûre. 
Le droit français de la filiation a été révolutionné par l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui 
a  abandonné  toute  référence  au  mariage.  Mais  cette  certitude  demeure    le  point 
d’ancrage de  la maternité, même si elle ne suffit  toujours pas.   La femme qui accouche 
doit exprimer en outre sa volonté de devenir mère.  
 

La maternité peut être établie de deux manières :  
‐ par l’effet de la loi ;  
‐ par la reconnaissance. 

 

La maternité par l’effet de la loi :  

En application de l’article 311‐25 du code civil , « la filiation est établie, à l’égard 
de  la mère,  par  la  désignation  de  celle‐ci  dans  l’acte  de  naissance  de  l’enfant ».    Cette 
mention  repose  sur  la  preuve  de  l’accouchement  (certificat  médical)  que  celui  qui 
déclare l’enfant doit remettre à l’officier de l’état civil qui dresse l’acte de naissance. Ce 
mode  d’établissement  de  la  maternité  par  l’effet  de  la  loi  concerne  toutes  les  mères, 
mariées ou non. La mère n’est désignée qu’après la naissance. Sa volonté est déduite du 
fait que  son nom  figure dans  l’acte de naissance de  l’enfant. La mention du nom de  la 
mère n’est pas obligatoire et  la  femme qui vient d’accoucher n’a aucune  justification à 
fournir  si elle refuse de figurer dans l’acte de naissance de l’enfant.  
  Cependant,  il  est  fréquent  que  la  mère  ne  procède  pas  à  la  déclaration  de 
naissance qui permet de dresser l’acte de naissance  puisque celle‐ci doit intervenir dans 
les  trois  jours  de  la  naissance.  Aussi  la mère peut  être  désignée  sans  l’avoir  vraiment 
souhaitée, dans la mesure où elle ne maîtrise pas totalement la déclaration de naissance.  
Le poids de l’accouchement  est aujourd’hui plus fort que celui de sa volonté.  
La maternité par la reconnaissance  

L’établissement de la filiation par la reconnaissance est organisé par l’article 316 
du  code  civil  commun aux pères  et  aux mères. Depuis  l’ordonnance du 4  juillet  2005, 
toute  femme,  qu’elle  soit    célibataire  ou mariée,  peut  reconnaître  son  enfant  avant  la 
naissance ou après.  

Il  s’agit  d’une  démarche  volontaire  par  laquelle  un  homme  ou  une  femme  se 
reconnaît spontanément, librement, père ou mère d'un enfant. La reconnaissance, pour 
être  valable,  doit  toujours  être  faite  par  acte  authentique.  Elle  peut  être  faite  devant 
l’officier de l’état civil, à l’occasion de la déclaration de naissance ou par un acte séparé ; 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elle  peut  également  être  faite  devant  un  notaire,  ou  devant  tout  officier  public,  par 
exemple un consul à l’étranger.  

Il    s’agit  d’un  acte  strictement personnel,  ce que  confirme  l’article  458 du  code 
civil à propos des majeurs placés sous tutelle ou curatelle : seule la personne qui se dit 
parent  peut  reconnaître  son  enfant.  Ainsi    la  mère,  adolescente  mineure  soumise  à 
l’autorité parentale de ses propres parents,   peut seule reconnaître son enfant. Chaque 
parent reconnaît  l'enfant de manière totalement  indépendante, sans avoir besoin de  la 
présence ou de l’accord de l'autre. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de 
celui  qui  procède  à  cette  déclaration.  Enfin,  une  reconnaissance  peut  se  faire  à  tout 
moment à partir du moment où l’enfant est conçu. Prénatale, elle est valable mais tant 
que l'enfant n'est pas né, elle ne produit aucun effet. Elle peut également avoir lieu après 
la naissance sans aucune limitation dans le temps.  

L’article  316  du  code  civil  ne  procède  à  aucune  distinction  entre  les 
reconnaissances maternelles et paternelles. Cependant il convient de les différencier en 
raison du rôle du père et de la mère dans la conception. La maternité repose toujours, 
qu’elle  soit  établie  par  la  loi  ou  par  une  reconnaissance,  sur    l’accouchement.  C’est 
pourquoi une reconnaissance maternelle doit toujours être conforme à l’accouchement. 
Si  une  femme  qui  n’a  pas  accouché  reconnaît  l’enfant,  elle  commet    le  délit  de  
substitution volontaire,  simulation ou dissimulation   qui  est un délit  d’atteinte  à  l’état 
civil de l’enfant, puni par l’article 227‐13 du code pénal de 3 ans d’emprisonnement et 
de 45000 euros d’amende.  Ce n’est pas le cas pour les reconnaissances mensongères de 
paternité.  

L’accouchement a la force du réel et confère aux mères un pouvoir très important 
sur  la  filiation, ce qui explique  l’incidence d’un accouchement anonyme et secret. Dans 
ce  cas,  le  fait  fondateur  de  la  maternité  disparaît.  Son  caractère  secret  interdit  de  le 
connaître.  La  grossesse,  qui  n’est  jamais  sous  X.,    est  artificiellement  détachée  de 
l’accouchement  qui  seul  joue  un  rôle  en  droit.    Au  secret  de  l’accouchement  s’ajoute 
l’anonymat absolu de celle qui le vit. Après la naissance, il y a bien un enfant, mais il n’y a 
aucune mère puisqu’il n’y a, officiellement, pas d’accouchement. 

 

B    Les droits de la femme qui accouche de manière anonyme et secrète 

 

Il  est  d’abord  difficile  de  nommer  cette  femme.  Une  seule  chose  est  sûre :  elle 
n’est pas une mère et n’en a pas les droits.  

La mère de naissance n’est  pas une mère.   Aussi,  pour  la  nommer,  la  loi  du 22 
janvier 2002 qui  a  créé  le Conseil national d’accès aux origines personnelles  (CNAOP) 
utilise  le  terme  de  « mère  de  naissance »  tant  il  semble  impossible  de  ne  pas  tenir 
compte du fait qu’elle a accouché. Cependant, à la différence des mères et pères d’origine 
qualifiés ainsi dans le code civil, qui sont de vrais parents ayant renoncés à leurs droits 
en  consentant  à  l’adoption  de  leur  enfant,  les  parents  de  naissance  ne  sont  rien  pour 
l’enfant.  Ils  sont  et  seront  toujours  des  étrangers.  L’article  147‐7  du  code  de  l’action 
sociale est très clair : « l’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil 
et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce 
soit ». 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La  loi  du  22  janvier  2002  semble  conférer  à  la  femme  qui  demande  un 
accouchement  secret  et  anonyme  une  sorte  de  toute  puissance.  Elle  seule  peut 
demander à bénéficier de l’article 326 et  décider de manière totalement discrétionnaire 
si elle donne ou non des renseignements ou /et laisse un pli fermé. La mère de naissance 
est en effet « invitée à laisser, si elle l’accepte », des renseignements sur elle‐même mais 
aussi sur  le géniteur de  l’enfant. Les renseignements ne permettent pas d’identifier  les 
parents  de  naissance.  Ils  n’ont  pour  objet  que  d’atténuer  le  vide  insupportable  d’une 
naissance  sans  mère  qui  ajoute  une  souffrance  supplémentaire  à  l’abandon  que  le 
procédé  implique  tacitement.    Il  s’agit  de  quelques  informations  sur  les  parents 
d’origine, sur leur santé, leur origine géographique ou les circonstances de la conception 
de  l’enfant.  Ils  sont  conservés  dans  le  dossier  de  l’enfant  sous  la  responsabilité  du 
président du conseil  général et  sont  tenus « à  la disposition de  l’enfant majeur, de  ses 
représentants  légaux  ou  de  lui‐même  avec  l’accord  de  ceux‐ci  s’il  est  mineur,  de  son 
tuteur s’il est majeur placé sous tutelle, de ses descendants en  ligne direct majeurs s’il 
est  décédé »  (CASF,  art.  L.  147.1).  La  mère  de  naissance  peut  également  décider  de 
laisser son identité sous pli fermé. L’identité, dans cette hypothèse, demeure secrète. Nul 
ne peut y avoir accès sans passer par l’intermédiaire du CNAOP (Conseil national d’accès 
aux origines personnelles). Cependant l’intervention nécessaire du CNAOP n’est  jamais 
suffisante.  Le  contenu  du  pli  fermé  ne  peut  être  révélé  qu’avec  l’accord  du  parent 
désigné.  
 

Les  correspondants  départementaux  du  CNAOP  sont  chargés  de  recevoir  le  pli 
fermé      contenant  l’identité  de  la  mère  et/ou  du  père  de  naissance3.  Un  de  ces  
correspondants    doit  être  informé  de  toute  naissance  anonyme  et  secrète  et  doit    se 
rendre  le  plus  rapidement  possible  auprès  de  la  parturiente  pour  recueillir  les 
informations qu’elle accepte de transmettre. Il atteste, le cas échéant,  sur un document 
établi  en  double  exemplaire  que  la  mère  de  naissance  lui  a  remis  un  pli  fermé  et  a 
expressément demandé    le  secret  sur  son  identité. Un exemplaire de  ce document  est 
versé au dossier de l’enfant, l’autre est remis à la mère de naissance4.  Cette procédure a 
été  mise  en  place  par  le  décret  du  4  mai  20025 pour  prouver  que  la  mère  a  bien 
demandé le secret de la naissance et le rendre ainsi incontestable. Le pli fermé remis au 
correspondant  départemental  du  CNAOP  est  conservé  sous  la  responsabilité  du 
président du conseil général.  

 
Si l’enfant né d’un accouchement secret veut connaître l’identité de celle qui lui a 

donné la vie, il doit s’adresser au CNAOP. L’existence du pli fermé est  avérée notamment 
par  l’attestation  du  correspondant  du  CNAOP  conservée  dans  son  dossier  de  l’ancien 
pupille. Mais cette  identité   ne peut  lui être communiquée que dans  trois hypothèses : 
soit le CNAOP dispose déjà d’une déclaration expresse de levée du secret par la mère de 
naissance,  soit  un  des  membres  du  CNAOP  ou  une  personne  mandatée  par  lui  a  pu 
recueillir son consentement exprès dans le respect de sa vie privée, soit, enfin,   elle est 
décédée  sans avoir manifesté une volonté contraire à l’occasion d’une demande d’accès 
à  la connaissance de ses origines par  l’enfant.   Cet accord implicite est écarté quand la 
mère a exprimé une volonté contraire à l’occasion d’une précédente demande de l’enfant 

                                                        
3 ‐ CASF, art. L. 223‐7 
4 ‐ CASF, art. R. 147‐23 
5 ‐ décr. n° 2002‐781 relatif au CNAOP et à l’accompagnement des femmes accouchant 
dans le secret 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d’accès à ses origines. Ainsi la loi ne permet réellement l’accès aux origines personnelles, 
contenues dans le pli fermé,  qu’après la mort de la mère de naissance et à la condition 
qu’elle  ne  s’y  soit  jamais  opposé  auparavant.  Bien  qu’il  y  ait  dans  cette  procédure  un 
total déséquilibre entre les droits de la mère de naissance et ceux de l’enfant, le Conseil 
Constitutionnel,  saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a affirmé dans sa 
décision QPC du 16 mai 2012 que les conditions d’accès aux origines personnelles  sont 
conformes aux droits que la Constitution garantit, à savoir le principe d’égalité, le droit 
de  mener  une  vie  familiale  normale  et  le  droit  à  la  santé  de  la  mère  et  de  l’enfant6. 
Pourtant, l’accès aux origines personnelles  ne rendent possible aucune vie familiale. 

 
Plusieurs  auteurs  ont  souligné  le  caractère  essentiellement  politique  de  cette 

décision7.  Il  ne  faut  pas  toucher  à  l’accouchement  sous X.  qui  représente  la  principale 
source interne d’enfants adoptables  très recherchés par les adoptants. Cependant, si on 
y  réfléchit  bien  la  toute  puissance  de  la  mère  de  naissance  favorise  uniquement 
l’irréversibilité  de  l’abandon.  En  qualité  de  femme qui  a mis  au monde un  enfant,  ses 
droits sont  insignifiants. Elle peut choisir  le prénom   du nouveau‐né8. Cependant cette 
prérogative  est  très  limitée  puisque  le  choix  des  prénoms  définitifs    revient  aux 
adoptants. Elle a également droit à un accompagnement psychologique9. Surtout, parce 
qu’elle n’est pas  la mère,  la mère de naissance n’a pas à  consentir à  l’adoption de  son 
enfant.  En  demandant  à  accoucher  de  manière  secrète  et  anonyme,  elle  consent  à 
l’avance,  tacitement,  à  son  abandon.  En  conséquence,  l’enfant  né  d’un  accouchement 
secret  et  anonyme,  parce  que  sa  filiation  est  inconnue,  est  un  enfant  recueilli  par  le 
service  de  l’aide  sociale  à  l’enfance  en  application  de  l’article  L.  224‐4,  1°  du  code  de 
l’action sociale et des familles.  C’est sa qualité de pupille de l’Etat qui le rend adoptable. 
Dès lors sa mère de naissance ne peut pas rétracter un consentement à l’adoption qu’elle 
n’a pas à donner. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, elle n’est pas tenu par  le 
délai de deux mois  au  cours duquel  le  consentement  à  l’adoption peut  être  rétracté10. 
Elle  peut reconnaître son enfant et le reprendre tant qu’il n’a pas été placé en vue de son 
adoption en application de l’article 351 du code civil11. Bien sûr, dans la majorité des cas, 
cela  ne  change  rien  puisque  les  deux  délais  sont  de  deux  mois  mais  cela  n’est  pas 
toujours le cas et l’enfant peut être placé plus tard. ..ce que sa mère de naissance ignore.  

Il convient de souligner que dans la mesure où la mère de naissance ne consent 
pas à l’adoption, le fait qu’elle ait reçu des informations erronées sur ses droits est sans 
incidence  sur  l’adoptabilité  de  l’enfant.  C’est  ce  qu’a  constaté  la  Cour  de  cassation  un 
arrêt  en  date  du  4  avril  200412 dans  l’affaire  Kearns,  refusant  ainsi  la  restitution  de 
l’enfant. Madame Kearns, mariée  et  de nationalité  irlandaise,  a  accouché  sous X.  le  18 
                                                        
6 ‐ Cons. const. déc. 16 mai 2012, n° 2012‐248 QPC, Dr fam 2012, comm 120, note C. 
Neirinck 
7 ‐ D. Roman, La constitutionnalité de la procédure d’accouchement sous X. : une 
décision attendue et prévisible, RDSS 202, p. 750 
8 ‐ C. civ., art. 57 
9 ‐ CASF, art. 222‐6 
10 ‐ CASF, art. L. 224‐6 
11 ‐ C. civ. art. 351, al. 2 : « lorsque la filiation de l’enfant né pas établie, il ne peut y avoir 
de placement en vue de l’adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil 
de l’enfant ». 
12 ‐ Cass. civ. 1° 6 avr. 2004, RDSS 2004, p. 691, note F. Monéger ; Dr fam 2004, comm 
120, note P. Murat 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février  2002  à  l’hôpital  de  Seclin  (59)  d’une  fille  qui  était  le  fruit  d’une  relation 
extraconjugale  avec  monsieur  B.  En  application  du  droit  Irlandais,  monsieur  Kearns 
aurait été automatiquement  le père de  l’enfant, ce que ne voulait pas madame Kearns. 
Elle  était  venue  à  l’hôpital,  avant  l’accouchement,  accompagnée  de  sa  mère  et  d’un 
avocat.  Le lendemain de l’accouchement elle a eu un entretien d’une demi‐journée avec 
les  services  sociaux,  une  infirmière  servant  d’interprète,  pour  savoir  dans  quelles 
conditions  et  dans  quels  délais  elle  pourrait  reprendre  sa  fille.  Ces  précautions,  très 
rares en matière d’accouchement secret et anonyme, démontrent que madame Kearns 
était  particulièrement  préoccupée  de  savoir  comment  elle  pourrait  éventuellement 
retrouver sa  fille. Cependant  les services sociaux  lui ont  fait signer un consentement à 
l’adoption et  lui ont  indiqué qu’elle disposait de deux mois pour venir  le reprendre   et 
que le père en avait six, en application de l’article L. 224‐4, 3° du code de l’action sociale 
et  des  familles.  Ces  informations  étaient  erronées  et  étaient  liées  au  consentement  à 
l’adoption qu’on lui avait fait signer à tort. Néanmoins, il en résultait de ces affirmations 
que le bébé de madame Kearns  ne devait pas être placé en vue de son adoption avant le 
19 août 2002. Madame K. s’est présentée à l’hôpital de Seclin pour réclamer son enfant 
le 25 juillet 2002 et Monsieur B., le géniteur, a obtenu de la justice irlandaise  le 19 juillet 
et  les  14  et  28  août  2002  des  décisions  qui  établissaient  ses  droits  de  père  et 
interdisaient  la poursuite de  la procédure d’adoption en France. Mais c’était  trop  tard. 
Née sous X, la petite fille avait été placée en vue de son adoption deux mois exactement 
après sa naissance. A la suite de la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de 
l’homme  a  confirmé  que  les  droits  de  la  mère  de  naissance  avaient  été  respectés 
puisqu’elle avait demandé un accouchement sous X. et avait eu deux mois pour rétracter 
son consentement13.  

 

II – Comment être père quand il n’y a pas de mère ?   
 

Si  la maternité      n’est  pas  établie,  les  hommes  ne  peuvent    devenir  père  qu’en 
procédant  à  la  reconnaissance  de  leur  enfant.  Cependant,  lorsque  l’accouchement  est  
anonyme  et  secret,  les  pères  se  heurtent  alors  deux  difficultés  quasi‐insurmontables, 
celle  de  reconnaître  l’enfant  avant  son  placement  en  vue  de  l’adoption  (A)  et  celle  de 
l’identifier  (B). 

 
  A – Etablir sa paternité à temps 

A  l’opposé,  le  rôle  du  père  dans  l’engendrement  est  plus  ou  moins  incertain, 
limité  dans  le  temps  au  moment  de  la  procréation.  Ainsi    le  père  est  défini  comme 
l’homme qui a engendré ou comme celui qui a eu une relation sexuelle avec  la mère à 
l’époque de la conception. Le père ne peut ainsi se définir que par rapport à la mère, ce 
qui  fait  peser  une  grande  incertitude  sur  sa  désignation.  Le  droit  répond  à  cette 
incertitude en ayant recours à des présomptions, c’est à dire en imposant le vrai à partir 
de ce qui est vraisemblable.   
 

Quand la maternité est établie par l’effet de la loi, la paternité l’est aussi, mais la 
paternité par l’effet de la loi ne bénéficie qu’aux hommes mariés. Depuis 1804, la loi n’a 

                                                        
13 ‐ CEDH, 10 janvier 2008requête n° 35991/04, Kearns c/ France 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pas changé. Selon l’article 312 du code civil édicte la présomption de paternité, « l’enfant 
conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari». La paternité par l’effet de la loi est 
automatiquement établie dès que le nom de la mère, femme mariée, est inscrit sur l’acte 
de naissance de  l’enfant. Elle est,  en conséquence,  impossible quand  la mère accouche 
sous X.  

Le père d’un  enfant  né  sous X ne peut  donc que procéder  à  sa  reconnaissance.  
Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005, il est admis que tous les hommes, y compris les 
hommes  mariés,  peuvent  reconnaître  leur  enfant,  avant  comme  après  la  naissance14. 
Cependant, la reconnaissance des pères ne présente pas la même certitude que celle des 
mères. Les reconnaissances de paternité peuvent être mensongères. Il s’agit de simples 
présomptions  qui,  non  conformes  à  la  vérité  biologique,  peuvent  être  judiciairement 
combattues  en rapportant la preuve que son auteur n’est pas le géniteur de l’enfant.   

  La possibilité  de procéder  à  une  reconnaissance prénatale  ou postnatale 
n’est pas  interdite en droit aux pères des enfants nés sous X ; mais elle  s’avère en  fait 
pratiquement  impossible.  En  effet  la  reconnaissance  s’applique  toujours  à  un  enfant 
précis. L’article 62 du code civil, relatif à l’acte de reconnaissance, énumère les mentions 
qui  figurent  dans  l’acte  de  naissance  et  qui  permettent  d’affirmer  que  cette 
reconnaissance là   s’applique à cet enfant là : « les dates et lieu de naissance, le sexe et 
les prénoms de  l’enfant, ou, à défaut,  tous renseignements utiles sur  la naissance, sous 
réserve  des  dispositions  de  l’article  326 »  c’est  à  dire    que  ces  renseignements  utiles 
doivent  respecter  le  secret  et  l’anonymat demandé par  la mère.   Or  l’homme qui  veut 
reconnaître son enfant ne connaît aucune de ces informations. Il ne sait pas quand et où 
l’enfant est né, ni quel est son sexe et il ne peut mentionner le nom de la femme qui en a 
accouché.  Il  est  donc obligé de  reconnaître un  enfant  indéterminé dont  il  ne  sait  rien. 
Toutefois,  le  fait  que  l’article  62  ajoute  « à  défaut , tous  renseignements  utiles  sur  la 
naissance » permet d’affirmer qu’il n’y a pas de mention  indispensable.   L’essentiel est 
que la reconnaissance puisse être attribuée sans erreur à  l’enfant qu’elle vise. Une fois 
établie sa correspondance avec tel acte de naissance, il convient d’en assurer la publicité 
en la transcrivant en marge de l’acte de naissance.  

 
Le  temps  joue  ici un  rôle essentiel. Alors que normalement une  reconnaissance 

peut être faite à tout moment, ce n’est pas le cas lorsque l’enfant est né sous X.  En effet 
le placement de l’enfant en vue de son adoption, en application de l’article 352 du code 
civil  (pp.  5),  « 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 ».  Il  est donc  impératif 
que la reconnaissance ait lieu avant le placement en vue de l’adoption, souvent dans le 
délai très court des deux mois qui suivent le procès verbal de recueil de l’enfant comme 
pupille de  l’Etat.   Or,  ignorant  la date de  la naissance et plus encore  la date à  laquelle 
l’enfant va devenir pupille de l’état, le père de l’enfant né sous X. procède le plus souvent 
à une reconnaissance nulle. 

 
B – Identifier l’enfant reconnu 
 
La  difficulté  du  temps  est  accrue  par  le  fait  que  l’enfant  né  sous  X  n’a  pas 

d’identité, puisqu’il n’a pas de mère. En  application de l’article 57 du code civil l’identité 

                                                        
14 ‐ C. civ. art. 315 in fine, « le mari a également la possibilité de reconnaître l’enfant dans 
les conditions prévues aux articles 316 et 320 ». 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de l’enfant dépend en effet du  nom de famille, conséquence de sa filiation. Ses prénoms 
sont choisis par les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale. Aussi, ce même 
article indique que lorsque les parents ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit 
3 prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. C’est ce qu’on appelle 
l’acte de naissance provisoire15. Il faut donc établir, par exemple, qu’il existe un rapport 
entre la reconnaissance faite par monsieur Durand habitant Toulouse et le petit garçon 
né sous X à Agen, sous l’identité de Pierre, Jean, Michel. 

 
L’affaire « Benjamin » illustre tout à fait la difficulté de cette identification. Son père a 

reconnu  le 13 mars 2000 devant l’officier de l’état civil « l’enfant dont madame D est 
actuellement enceinte ». Il avait en outre  indiqué la date approximative de la naissance, avec 
une erreur de 24 heures sur la date réelle. Mais monsieur P. s’était trompé de département. 
Initialement, il pensait que la naissance aurait lieu à Colmar. Ses recherches personnelles lui 
ont finalement permis de savoir qu’elle avait eu lieu à Nancy ; cette erreur lui a fait perdre 
beaucoup de temps. Au vu des éléments fournis, l’identification de l’enfant pouvait 
néanmoins sembler suffisante. D’une part cette reconnaissance visait expressément la 
grossesse, fait qui n’est pas couvert par l’article 326 du code civil. Quant à la date de la 
naissance, il est admis que le manque de précision sur ce point n’est pas en soi un obstacle à 
la validité de la reconnaissance. Enfin, si un doute subsistait, une expertise biologique aurait 
pu être ordonnée comme le demandait le préfet, pour vérifier que Benjamin était 
effectivement l’enfant reconnu par monsieur P.16. Mais en réalité chaque fois que les 
magistrats se sont penchés sur la reconnaissance de Benjamin, ils avaient la certitude qu’il 
était effectivement le fils de monsieur P. Notamment si la cellule adoption du conseil général 
de Meurthe et Moselle a pu répondre à monsieur P. qui réclamait son fils, que ce dernier avait 
été placé en vue de l’adoption, c’est précisément parce qu’il était déjà identifié comme étant 
l’enfant qui correspondait à sa reconnaissance. Or, si la cellule adoption d’un service 
départemental qui n’a pas d’accès direct aux actes de l’état civil, a pu procéder à une telle 
identification, il est pour le moins étonnant que le procureur de la République de Colmar, en 
sa qualité de gardien de l’état civil bénéficiant d’un accès direct aux registres, n’ait pu 
identifier l’enfant en cause et ordonner la mention de la reconnaissance paternelle en marge 
de l’acte de naissance de Benjamin.  

 
De toute  façon,  l’absence de transcription de  la reconnaissance n’affecte en rien 

sa validité. Elle ne fait que reporter dans le temps le moment où son caractère déclaratif 
établit rétroactivement depuis la naissance la filiation établie17. Or cet effet déclaratif a 
pour  conséquence  automatique  et  imparable  la  remise  en  cause  du  statut  de  l’enfant. 
Admis comme pupille de l’état en tant qu’enfant sans filiation et adoptable à ce titre, il se 
trouve finalement après que soit assuré la publicité de la reconnaissance avec un père, 
sa filiation remonte à sa naissance. Il n’est donc plus adoptable et le placement en vue de 

                                                        
15 ‐ en application de l’article 58 du code civil, relatif aux nouveaux‐nés trouvés 
16 ‐ expertise dont l’objet n’aurait pas été d’établir une filiation mais de vérifier que 
Benjamin était bien l’enfant reconnu par monsieur P. : E. Poisson‐Drocourt, note précit. ; 
CA Riom, 16 déc. 2003, Droit famille 2004, comm. n° 18, note P. Murat . 
17 ‐ Le caractère déclaratif de la reconnaissance est généralement scrupuleusement 
respecté par les tribunaux : par ex, Cass. civ. 1°, 12 déc. 2000 : Dr famille 2001 , comm. n° 
32 ;  Paris, 31 oct. 2000 : Dr famille 2001, comm. n° 32 . 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l’adoption devient de ce seul fait irrégulier 18. Si le père de l’enfant né sous X parvient à 
établir  sa  paternité  valablement,  sa  reconnaissance  vient  perturber  l’adoption 
programmée de l’enfant né sous X. Elle suscite pour cette raison l’hostilité du Président 
du Conseil Général et du préfet, tuteur de ce Pupille de l’Etat, qui s’opposent en général à 
sa validité et font en sorte que la procédure d’adoption suive son cours.  

La cellule adoption avait placé Benjamin en vue de son adoption bien qu’elle ait 
eu  connaissance  du  courrier  de monsieur    P.  qui  réclamait  le  fils  qu’il  avait  reconnu. 
Cette situation donna lieu à une double procédure. D’un côté, Monsieur P. demandait au 
tribunal  de  grande  instance  de  Nancy  la  consécration  des  droits  qui  résultait  de  sa 
reconnaissance ; de l’autre les époux Z, qui avaient bénéficié du placement, poursuivait 
l’adoption plénière de Benjamin. Le tribunal de grande instance de Nancy avait admis le 
16 mai 2003 la validité de la reconnaissance et ordonné la restitution de l’enfant à son 
père19. La  cour d’appel de Nancy par deux arrêts en date du 23  février 2004 avait,  au 
contraire,  d’une  part  débouté  monsieur  P.  de  ses  prétentions  aux  motifs  que  sa 
reconnaissance avait été privée d’efficacité du fait de la décision de la mère d’accoucher 
anonymement ; d’autre part elle avait prononcé l’adoption plénière de Benjamin par les 
époux Z20. En cassation, la Cour de cassation a finalement reconnu les droits du père de 
Benjamin et annulé  l’adoption plénière par un arrêt du 7 avril 2006 21. Sa décision est 
fondée sur l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui consacre 
le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux. A la date de cet arrêt, 
le premier  qui admettait qu’un enfant né sous X pouvait valablement être reconnu par 
son père, Benjamin  avait  six  ans  et ne  connaissait  comme  famille que  les  époux Z qui 
devaient  l’adopter.  Aussi,  l ‘épilogue  de  cette  histoire  n’est  pas  celui  qu’on  pourrait 
attendre. Monsieur P. et les  époux Z se sont mis d’accord et la cour d’appel de Reims a 
prononcé l’adoption simple de Benjamin par les époux Z avec maintien  des relations de 
l’enfant avec son père22.  

 

 III – Comment avoir une famille quand on n’a ni père ni mère ?   
 
Avec la réforme de la filiation par l’ordonnance du 4 juillet 2005, cette question a 

été    renouvelée  car,  auparavant,  elle  ne  se  posait  même  pas  car  les  liens  avec  les 
ascendants et les collatéraux découlent du lien de filiation et il était interdit de procédé à 
une recherche de maternité lorsque la mère de naissance avait demandé le bénéfice de 
l’article 326 du code civil. La possibilité d’avoir une  famille  suppose  toutefois que soit 
respecté  l’article  347  du  code  civil,  c’est  à  dire  que  l’enfant  né  sous  X.  devienne 
adoptable en qualité de pupille de  l’Etat. Sa  famille par  le sang peut exercer  le recours 
prévu par l’article L. 224‐8 du code de l’action sociale et des famille, écartant ainsi son 

                                                        
18 ‐ contra M. Ch . Le Boursicot, RJPF n° 4/2004, p. 21qui affirme que l’enfant a été 
régulièrement admis dans l’ignorance de la reconnaissance comme pupille de l’Etat sans 
tenir compte de l’incidence déclarative de l’établissement de la filiation.   
19 ‐ D. 2003, jp 2910, note E. Poisson‐Drocourt 
20 ‐ JCP 2004, II, 10073, note M. Garnier ; D. 2004, p. 2249 note E. Poisson‐Drocourt ; Dr 
fam 2004, comm 48, note P. Murat.  
21 ‐ Cass. civ. 7 avr. 2006, D. 2006, p. 2293, note E. Poisson‐Drocourt ; Defrénois 2006, p. 
1127, obs. J. Massip ; RDSS 2006, p. 575, note C. Neirinck 
22 ‐ CA Reims, aud. So. 12 déc. 2006, Defrénois 2007, p. 795, obs. J. Massip 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adoptabilité  (A), Mais  la  consécration  de  la  famille  de  l’enfant  qui  en  est  né  remet  en 
cause l’accouchement secret et anonyme (B).  
 

A – La remise en cause de l’adoptabilité de l’enfant pupille de l’Etat par sa 
famille de fait 

 
L’enfant né sous X, recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance, fait d’abord 

l’objet  d’un  procès  verbal    de  recueil  qui  permet  de mettre  en  place  à  son  profit,  de 
manière provisoire,  le statut de pupille de l’Etat. Cependant,  il ne l’est pas encore et ne 
le devient au plus  tôt qu’après un délai de deux mois. Devenu pupille de  l’Etat,  il peut 
être  placé  en  vue  de  son  adoption.  Sa  qualité  définitive  de  pupille    est  au  préalable 
déclarée par un arrêté du président du conseil général. En application de l’article L. 224‐
8  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  cet  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
assez exceptionnel, s’agissant de remettre en cause une décision administrative, exercée 
devant  le  tribunal  de  grande  instance.    La  juridiction  civile  contrôle  uniquement 
l’opportunité  de  rendre  l’enfant  adoptable  puisque,  dans  son  entourage,  certains 
demandent à en assumer la charge. Ce recours est essentiellement exercé par des grand‐
mères de fait qui n’acceptent pas que l’enfant de leur fille ne soit pas leur petit enfant. 
Souvent les grand‐mères sont des femmes pugnaces.  

 
La  première  victoire  est  celle  de  la  grand‐mère  d’Héléna  née  sous  X    le  7  juin 

2009.  La particularité de  cette    affaire  est  que  la  jeune  femme qui  l'a mise  au monde, 
après avoir demandé un accouchement secret et anonyme, a informé sa propre famille 
de cette naissance et invité ses frères et sœurs à venir voir l'enfant à l'hôpital. C'est ainsi 
que  l'accouchée a elle‐même emmené sa mère, madame O., au service de néonatalogie 
pour qu'elle puisse voir le bébé. Celle‐ci est revenue, pendant une semaine voir sa petite 
fille  et  la prendre dans  ses bras. Ne  se  résignant pas à  son adoption,  les époux   O ont 
assigné en  référé  le préfet de Maine et Loire en  sa qualité de  tuteur d'Héléna, dans  la 
perspective d'obtenir l'annulation de l'arrêté qui l'avait admise comme pupille de l'Etat. 
Le moins qu'on puisse dire est que leur désir de prendre en charge l'enfant et de l'élever  
n'était  pas partagé par  les  organes de  la  tutelle  des pupilles de  l'Etat  qui  ont défendu 
énergiquement l'adoption de l’enfant.  

 
En référé, les époux O. ont obtenu une expertise sanguine pour prouver leur lien 

de fait avec Héléna23.  Bien que l’expert ait confirmé ce lien biologique, leur recours a été 
rejeté en première  instance24. En appel,  le Préfet en sa qualité de tuteur d’Héléna et  le 
procureur de République soutenaient que la  demande des époux O était irrecevable en 
raison de l’expiration du délai de 30 jours de l’article L. 224‐8 du code de l’action sociale 
et des familles ; qu’en outre, ils n’avaient pas qualité pour agir. Les époux O soutenaient 
que  le  délai  de  forclusion  n’avait  pas  commencé  à  courir puisque  l’ordonnance  du 
président du conseil général admettant Héléna comme pupille de l’Etat ne leur avait pas 
été notifiée. Ils ont été débouté en première instance. Pour la cour d’appel d’Angers,  la 

                                                        
23 ‐ TGI Angers, ord. président, 8 oct. 2009, JurisData n° 2009‐011061 ; Dr fam. 2009, 
comm. n° 152, note P. Murat 
24 ‐ TGI Angers,  26 avril 2010, JurisData n° 2010‐005904 ; Dr fam. 2010, repère n° 6, P. 
Murat, "Les grands parents, l'accouchement anonyme de leur fille et la contestation de 
l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat" ; Dr fam. 2010, comm. n° 114, note 
P. Salvage‐Gerest) 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notification n’était pas souhaitable car  contraire à la stabilité de l’enfant. Cependant ils 
ont  retenu  la  recevabilité  de  l’action  en  raison  de  la  procédure  de  référé  qui  avait 
suspendu le délai de prescription de l’action. Or la question de la notification de l'arrêté, 
à  laquelle  les magistrats angevins n’ont pas voulu répondre est cruciale car  ‐ à part  la 
mère qui connait la date de son accouchement et peut en déduire, approximativement, la 
date  de  l'arrêté  définitif  ‐  aucune  des  personnes  susceptibles  d'exercer  le  recours  n'a 
connaissance ni de l'arrêté ni du moment où il est pris.  
 

La  qualité  pour  agir  des  époux  O  était  contestée  alors  qu’elle  semblait 
incontestable.  L’article  L.224‐8  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  est  peu 
exigeant  et  se  contente  d’un  lien  de  fait.  Or  en  l’espèce,    personne  ne  contestait  que 
c’était leur fille qui avait accouché d’Hélèna.. En outre, ils avaient rapporté la preuve de 
leur rapport biologique avec l’enfant.   Le juge des référés avait d’ailleurs souligné dans 
son ordonnance que cette preuve biologique apparaissait en l’espèce « comme l’un des 
seuls  moyens  des  époux  O.  d’apporter  la  preuve  du  lien  dont  ils  se  prévalent  avec 
l’enfant ». Cependant estimant que l’expert avait réalisé une analyse génétique interdite 
par  l’article  16‐11  du  code  civil  et  non  un  examen  comparatif  des  sangs,  le ministère 
public avait obtenu en première instance que le rapport ne soit pas retenu dans le débat 
au fond. Le tribunal en avait déduit que les époux O n’avaient pas rapporté la preuve de 
leur qualité à agir. L'arrêt d’appel confirme l'exclusion du rapport d'expertise contraire 
aux prescriptions de l'article 16‐11 du code civil. Néanmoins, la cour d'appel admet qu’il 
est difficile de refuser aux époux O la qualité pour agir alors que « personne ne conteste 
le  lien de parenté qui  les unit à Héléna ». La cour d’appel privilégie en conséquence  le 
lien d'affection établi par le décompte précis des visites de madame O.  à l’hôpital et les 
différentes  démarches  qu’elle  a  entreprises  pour  se  faire  connaître  de  ceux  qui 
s'occupaient d'Hélèna.  

 
Ces obstacles procéduraux surmontés, la Cour d'appel d'Angers examine pour la 

première fois  le bien fondé du recours exercé par  les grands parents et y fait droit. En 
conséquence elle annule l'arrêt du 14 août 2009 portant admission définitive d'Héléna 
en qualité de pupille de  l'Etat et  la confie aux époux O., à charge pour eux de requérir 
l'ouverture  d'une  tutelle.    Dans  l’avenir  le  tuteur,  autorisé  par  le  conseil  de  famille, 
pourra engager une recherche en maternité et les époux O deviendront alors pleinement 
ses  grands  parents,  en  droit.  Héléna  prendra  ainsi  place  sa  famille,  composée    de 
nombreux oncles, tantes et cousins. . Simplement elle ne sera jamais élevée par sa mère.  

 
Plus récemment,  la cour d’appel de Metz   a  fait droit au recours exercé par une 

autre grand mère de fait. Le contexte factuel de l’arrêt  rappelle celui d’Angers mais il est 
beaucoup plus favorable. Dans cette affaire le petit Maël est né sous X le 3 mai 2011 et a 
été admis comme pupille de  l’état à  titre définitif  le 6  juillet 2011. A compter de cette 
dernière date il est adoptable. De cette date part également le délai de 30 jours pendant 
lequel peut être exercé le recours de l’article L. 224‐8 du code de l’action sociale et des 
familles. Or  sa mère de naissance avait prévenu  sa propre mère, madame D. par  SMS.  
Celle‐ci,  présente  dans  la  salle  d’accouchement,  a  pu  assister  à  la  naissance  de  Maël. 
Pendant les deux jours qui ont précédé la remise de l’enfant au service de l’aide sociale à 
l’enfance, madame D a été présente auprès de lui, l’a pris dans ses bras et lui a donné le 
biberon. Elle a également  fixé ce moment en prenant une vidéo. Ultérieurement, elle a 
effectué des démarches auprès du conseil général et exprimé clairement son  intention 
d’accueillir l’enfant. Dès le 11 juillet 2011, elle a exercé devant le TGI de Metz le recours 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en annulation du procès verbal d’admission de Maël en qualité de pupille de  l’Etat. Le 
président  du  conseil  général  et  le  préfet,  tuteur  de  l’enfant,  se  sont  opposés  à 
l’annulation  demandée.  Madame  D.,  avertie  par  l’arrêt  d’Angers,  n’a  pas  cherché  à 
prouver  l’existence  d’un  rapport  biologique  entre  elle  et  l’enfant  en  demandant  un 
examen comparatif des sangs. Elle s’est contentée de produire des attestations de nature 
à  établir  l’existence  d’un  rapport  de  filiation  entre  la  mère  de  Maël  et  elle‐même. 
Principalement elle a soutenu qu’elle avait créé avec Maël un lien de fait d’ordre affectif 
pendant les deux jours où elle avait pu le voir  ; que la cessation de ses visites lui a été 
imposée  par  l’hôpital  et  que  cette  brièveté    lui  est  inopposable.  L’arrêt  constate 
« l’inscription de l’enfant Maël dans la lignée de madame D. associé à son comportement 
permanent  de  l’intégrer  au  sein  de  sa  famille  en  l’accueillant  et  l’élevant  caractérise 
l’existence d’un lien avec l’enfant sans que la brièveté des contacts avec celui‐ci, élément 
indépendant de sa volonté, puisse lui être opposée ».   
 

Surtout, Madame D., a invoqué l’article 3‐, soit l’intérêt supérieur de l’enfant ‐ et 
7‐1 de la CIDE – droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ‐ au soutien de sa 
demande de prise en charge de Maël. Selon elle, l’intérêt de l’enfant, supérieur, prime la 
volonté de sa mère de conserver l’anonymat. Surtout, elle a souligné que Maël serait pris 
en charge par sa grand‐mère comme cela aurait pu être le cas si ses parents avaient été 
défaillants  ou  décédés.  Or  « cet  environnement  familial  offre  une  stabilité  et  une 
cohérence qu’une famille adoptive ne pourra jamais remplacer même avec la meilleure 
volonté du monde ». Selon le préfet et  le président du conseil général  l’intérêt de Maël 
est au contraire d’être adopté et de changer de nom. En l’espèce,  le confier à sa grand‐
mère serait nécessairement source de difficultés psychologiques, l’enfant étant placé au 
sein d’un conflit familial né de l’action même de madame D.  

 
Mettant en avant l’article 7‐1 de la CIDE qui pose le principe que l’enfant a le droit 

de  connaître  ses  parents  et  d’être  élevés  par  eux,  la  cour  d’appel  de Metz  procède  à 
l’analyse de ce que madame D. peut offrir à son petit  fils :  son activité professionnelle, 
ses ressources matérielles, son  logement, ainsi  le respect de ses obligations parentales 
envers  son  fils.  Cette  démarche  n’est  pas  sans  rappeler  l’évaluation  de  la  situation 
familiale  du  demandeur  d’agrément  (CSF,  art.  R.  225‐4).  En  conséquence,  cette 
évaluation  étant  satisfaisante,  la  cour  d’appel  a  considéré  qu’il  n’y  a  pas  lieu  de 
rechercher les bienfaits d’une adoption (CIDE, art. 7‐1).  Maël est confié à sa grand‐mère 
de fait, à charge pour elle de requérir l’organisation d’une tutelle.   
 
  B – Quel avenir pour l’accouchement anonyme et secret ?  

 
La  grand  mère  d’Austino  qui  n’est  pas  né  sous  X  a  formé  un  recours  contre 

l’arrêté du président du conseil général qui  avait admis son petit fils, à la suite du décès 
de  sa mère,  en  qualité  de  pupille  de  l’Etat.  Son  recours  a  été  rejeté  en  raison  de  son 
caractère  tardif  par  la  cour  d’appel  de  Versailles.  Aussi,  Madame  X.  s’est  pourvu  en 
cassation. Dans  le  cadre de  ce pourvoi  elle  a  soulevé  le  caractère  inconstitutionnel  de 
l’alinéa 1 de article L. 224‐8 du code de l’action sociale et des familles. Le délai préfix de 
l’action  qu’il  ouvre  ‐  trente  jours  ‐  est  extrêmement  court.  Comme  nous  l’avons  dit  à 
propos  de  l’affaire  d’Angers,    l’absence  de  notification  de  la  décision  du  président  du 
conseil général rend tout recours    illusoire car  les personnes susceptibles de contester 
l’opportunité de rendre l’enfant adoptable ignorent l’existence et la date de l’arrêté. Par 
voie de conséquence, ils ne maîtrisent pas l’épuisement du délai d’action.  Le contrôle de 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la constitutionalité de l’article L.224‐8 a été renvoyé devant le Conseil constitutionnel25. 
Or  le Conseil  constitutionnel,  dans  sa décision QPC du 27  juillet  2012    a  admis que  le 
premier alinéa du texte qui lui était soumis ne respectait pas le droit à un recours effectif 
que protège l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
En  conséquence  il  l’a  déclaré  contraire  à  la  Constitution.  L’abrogation de  l’alinéa  1  de 
l’article 224‐8 est toutefois reportée au 1° janvier  2014.  Pour le Conseil constitutionnel, 
l’arrêté  doit  être  porté  à  la  connaissance  des  personnes  directement  concernées  par 
l’adoptabilité de l’enfant qui résulte de l’arrêté du président du conseil général. Ce n’est 
qu’à  leur  égard  que    l’absence  de  notification  est  déclarée  contraire  à  la  Constitution. 
Toutefois,  l’examen  du  contentieux  met  clairement  en  évidence  que  les  personnes 
concernées  sont  essentiellement  les pères  et  les  grands parents de  l’enfant né  sous X. 
Les informer, c’est rompre le secret et l’anonymat demandé par la mère.  

 
   A  la  suite  de  la  décision  rendue  par  le  Conseil  constitutionnel,  la  grand  mère 
d’Austino  est  revenue  devant  la  Cour  de  cassation,  sur  la  question  de  savoir  si  son 
recours  était  tardif  ou  non.  Dans  son  arrêt  du  9  avril  201326 ,  la  Cour  de  cassation 
renforce la décision du conseil constitutionnel.  Elle y affirme que le recours de l’article 
224‐8  ne  respecte  pas  le  droit  au  procès  équitable  que  garantit  l’article  6    de  la 
Convention  EDH :  «   si  le  droit  à  un  tribunal,  dont  le  droit  d’accès  concret  et  effectif 
constitue  un  aspect,  n’est  pas  absolu,  les  conditions  de  recevabilité  d’un  recours  ne 
peuvent  toutefois  en  restreindre  l’exercice  au  point  qu’il  se  trouve  atteint  dans  sa 
substance  même ».  Outre l’absence de notification elle en condamne la brièveté.  
 
  L’avenir de l’accouchement sous X dépend donc de la nouvelle rédaction qui sera 
donnée  à  l’alinéa  1  de  l’article  224‐8  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles mais  
l’exclusion totale de la famille  semble condamnée.  
 
Nantes – mai 2013 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