
DIRECTION DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA CITOYENNETE 
    
  

  
 

 

 

 

 

L’évolution du droit au mariage  

aux couples de même sexe  
 
 
 

AVIS N°13.04 CCVSP 
 
 

Présenté par 
la Commission 

Cadre de Vie et Services aux Publics 
 
à 
 

l’Assemblée Plénière 
 

du19 octobre 2013 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOMMAIRE 
 

I)  L’ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe............................................4 
A. Des conditions favorables à l’émergence d’un tel droit...........................................................4 
1. Quand l’histoire de l’homosexualité et le statut de l’amour conjugal rendent possible 
l’ouverture au droit au mariage aux couples de même sexe....................................................4 
2. Un élan volontariste européen..............................................................................................5 

B. Les changements juridiques et pratiques.................................................................................6 
1. Encore en 2007, l’une des conditions pour contracter un mariage était l’altérité sexuelle.6 
2. En 2013, en France, les changements engendrés par la nouvelle loi ...................................7 

II)  Par extension, la filiation en question..................................................................................8 
A. L’adoption .................................................................................................................................8 
1. Des règles d’adoption identiques… .......................................................................................8 
2. …mais des difficultés implicites à prévoir..............................................................................9 

B. La P.M.A ..................................................................................................................................11 
1. La P.M.A  dans une loi à venir : la situation actuelle...........................................................11 
2. La P.M.A pour les couples de femmes : l’idée reçue d’une falsification biologique...........12 

C. La G.P.A ...................................................................................................................................13 
1. Les problèmes soulevés par la G.P.A ...................................................................................13 
2. La possibilité d’une G.P.A éthique : éléments de réponse..................................................15 

III)  Les préconisations ..............................................................................................................16 
A. Egalité de traitement ..............................................................................................................16 
B. Sensibilisation et assouplissement des règles d’adoption .....................................................16 
1. Campagnes de sensibilisation à organiser...........................................................................16 
2. Assouplissement des règles d'adoption…………………………………………………………………….……17 

IV)  Conclusion ..........................................................................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis n°13.04 CCVSP - Extension du droit au mariage aux couples de même sexe - Assemblée Plénière du 19 octobre 2013 2



Avis n°13.04 CCVSP - Extension du droit au mariage aux couples de même sexe - Assemblée Plénière du 19 octobre 2013 3

L’évolution du droit au mariage aux couples de même sexe  
 
Préambule  
 
« Ce n'est une loi contre personne, ce n'est pas non plus une loi pour quelques‐uns: c'est une loi 
pour tous, une loi qui représente la victoire de tous car c'est une loi de la liberté, de la justice, 
de  l'égalité  et  de  l'humanisme.  Et  le  propre  de  l'humaniste,  c'est  de  se  sentir  humilié  par 
l'humiliation de l'autre, de se sentir exclu par l'exclusion de l'autre, de sentir sa liberté entravée 
par  la  privation  de  liberté  de  l'autre1 »,  tels  sont  les  propos  utilisés  par  le  Premier Ministre 
portugais,  José SOCRATES,  le 08  janvier 2010, devant  le Parlement portugais afin que celui‐ci 
vote le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.  
 
La  France  suivait  l’exemple du Portugal,  le 12  février 2013, en devenant  le  seizième pays  au 
monde à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. En effet, le 18 mai 2013, la loi 2013‐404 
du  17  mai  2013  ouvrant  le  mariage  aux  couples  de  personnes  de  même  sexe,  était 

2promulguée . 

es d’esprit et il n’existe pas une seule façon de voir, de 

 Conseil Constitutionnel, représente certainement un bouleversement pour la Nation entière.  

amé  une  réflexion  quant  à  cette  extension  du  droit  au 

 Pour 
utrui. Les conditions qui ont permis à cette loi d’être votée seront également évoquées.  

 

                                                          

 
Or, l’ensemble des pays qui ont ouvert le mariage aux couples homosexuels déclarent l’avoir fait 
au  nom  d’un  « progrès  social »,  d’une  avancée  démocratique  et  égalitaire.  Ces  notions  de 
progrès et d’égalité sont toujours des vu
penser le monde et les mœurs sociales.  
C’est pour cela que la commission souhaite souligner que chacun peut avoir une position sur la 
question et qu’il ne serait pas judicieux de condamner  les réticences de certains. Cependant, il 
semble paradoxal de ne pas accorder à certains citoyens français les mêmes droits alors même 
que ces derniers ne sont frappés ni par la loi, ni par le droit, d’interdit. Il semble bien « qu’avec 
le droit au mariage se  joue en réalité  le fait de savoir si ces couples accèderont au cœur de  la 
normalité sociale et des rites de célébration laïque, ou s’ils continueront à demeurer en marge, 
acceptés mais pas intégrés3 ». Il n’en reste pas moins que cette loi, validée le 17 Mai dernier par 
le
 
Suite  à  une  saisine  proposée  par  Dalila  DENDOUGA,  Adjointe  au Maire  déléguée  à  la  Lutte 
contre les discriminations, aux Droits de l’Homme et Médiatrice de la Ville, la commission Cadre 
de  Vie  et  Services  Aux  Publics  a  ent
mariage aux couples de même sexe.  
Pour  la  commission,  il  s’est  agit  de  nourrir  sa  réflexion,  d’une  part,  en  observant  les 
conséquences  juridiques,  concrètes,  de  la  loi  et,  d’autre  part,  de  se  pencher  sur  les 
conséquences  qui  en  découlent,  d’ores  et  déjà,  ou  en  découleront  certainement,  à  savoir  la 
potentielle loi sur la Procréation Médicalement Assistée ainsi que le débat sur la Gestation
A

 
1 http://fr.wikiquote.org/wiki/Mariage_homosexuel  
2 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/article/loi-ouvrant-le-mariage-aux-couples  
3 Jérôme COURDURIES, anthropologue, Dossier document d’analyse « Mariage des personnes de même sexe et 
filiation », EHESS, p. 15 

http://fr.wikipedia.org/wiki/fr:Jos%C3%A9_S%C3%B3crates
http://fr.wikiquote.org/wiki/Mariage_homosexuel
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/article/loi-ouvrant-le-mariage-aux-couples


Avis n°13.04 CCVSP - Extension du droit au mariage aux couples de même sexe - Assemblée Plénière du 19 octobre 2013 4

I ‐ L’ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe 

A. Des conditions favorables à l’émergence d’un tel droit  

1. Quand l’histoire de l’homosexualité et le statut de l’amour conjugal 
rendent possible l’ouverture au droit au mariage aux couples de même sexe 

 

Depuis 2001, et particulièrement dans le monde occidental, un foisonnement de débats relatifs 
aux droits, à la reconnaissance des homosexuels ne cesse de croître. En effet, personne ne peut 
nier, à voir fonctionner  le monde, que nous assistons à une « évolution générale des systèmes 
juridiques  régissant  la  structure  familiale  et  la  filiation,  de  plus  en  plus  favorables  aux 
homosexuels4 ».  Cette  évolution  semble  parfois  étonner  certains.  Pourtant,  elle  semble  se 
comprendre très aisément à « la lecture de l’histoire contemporaine de l’homosexualité et des 
changements qu’a  connu  le  statut de  l’amour  conjugal 5».    Il n’est pas question de  retracer, 
dans ce présent avis, l’histoire de l’homosexualité, de son traitement social mais de retenir que 
cette  histoire  est  jalonnée  par  la  discrimination,  le  rejet,  l’exclusion. Que  cet  état  de  fait  a 
conduit  les  personnes  homosexuelles  à  « s’affranchir  des modes  de  vie  hétérosexuels6 »,  les 
excluant  encore  davantage  dans  une  société  entièrement  « hétéronormée ».  Pourtant  un 
mouvement  de  « normalisation »  casse  l’engrenage  de  l’exclusion  afin  de  reconnaître  les 
homosexuels  et  ce,  notamment  avec  le  Pacte  Civil  de  Solidarité  adopté  en  19997.  Cette 
reconnaissance  s’accompagne d’une visibilité plus grande de  l’homosexualité dans  les médias 
de masse permettant ainsi à des individus d’entrer dans la vie quotidienne. Les discriminations 
n’ont pas entièrement disparu, loin s’en faut, mais le besoin de légitimité dans la communauté 
homosexuelle  se  fait  plus  pressant.  L’observation  du monde  social  et  l’attention  portée  aux 
débats  sur  la  reconnaissance  légale  des  couples  de  même  sexe,  sur  leur  accession  à  la 
parentalité,  à  la  filiation  confirment  que  l’idéal  de  vie  parmi  les  personnes  homosexuelles  a 
changé au cours des 15 dernières années.  
 

Un  autre  statut,  dans  le même  temps,  connaît  de  grands  changements.  D’un  contrat  privé 
fortement dépendant des volontés familiales, en passant par la main mise de l’Eglise instituant 
un mariage sacrement, monogamique et  indissoluble, pour arriver à une  institution  reconnue 
civilement, symbolique et fortement basée sur l’amour, le mariage a connu, aussi bien dans son 
contenu  que  dans  sa  fonction  sociale,  une  redéfinition  entière.  Comme  le  soulignent  de 
nombreux  sociologues,  la  remise  en  cause  de  la  complémentarité  hiérarchique  des  sexes,  la 
valorisation  croissante  de  l’égalité  des  sexes  ont  permis  une  refonte  de  l’ancien  « ordre 
matrimonial » du couple, de la famille et de la sexualité. Ainsi Irène THERY explique « le mariage 
n’est  plus  ce  qui  sépare  la  sexualité  permise  de  la  sexualité  disqualifiée  ou  prohibée  (…)  le 
mariage n’est plus ce qui  fonde  la  seule vraie  famille, car  la paternité et  la  transmission  sont 
désormais assurées et  instituées  indépendamment du  fait que  l’homme  soit marié ou que  le 
couple  soit uni8 ». Cette  conjoncture  est  le  cœur  de  l’idée  d’un mariage  de même  sexe,  qui 

                                                           
4 Serge PORTELLI, Magistrat, Dossier document d’analyse « Mariage des personnes de même sexe et filiation », 
EHESS, p.17 
5 Jérôme COURDURIES, anthropologue, Dossier document d’analyse « Mariage des personnes de même sexe et 
filiation », EHESS, p.13 
6 Michel Pollak, directeur de recherche au CNRS, 1982 dans son premier article sur l’homosexualité 
7 Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité 
8 Irène THERY, Sociologue, Dossier document d’analyse « Mariage des personnes de même sexe et filiation », 
EHESS, p. 22 
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autrefois  absurde,  y  compris peut‐être pour  les personnes homosexuelles  elles‐mêmes,  a pu 
aujourd’hui se développer.  
 

Ces  nouveaux  équilibres  ont  ainsi  autant  concerné  les  couples  que  la  famille.  Et même  si, 
contrairement aux idées reçues, la crise du mariage ne date pas d’aujourd’hui et que les familles 
recomposées existaient à des époques antérieures,  les divorces, familles recomposées ne sont 
donc plus l’exception. Surtout ces cas semblent le fruit de la volonté et non plus des aléas de la 
vie comme par le passé.  

2. Un élan volontariste européen 

Dans  le  monde,  en  dehors  de  la  France,  15  pays  autorisent  aujourd’hui  le  mariage  entre 
personnes de même sexe9, avec, cependant, de grandes différences institutionnelles, politiques, 
sociales  et  culturelles.  Effectivement,  sur  les  16  pays,  3  autorisent,  certes,  le mariage  aux 
couples de même sexe mais seulement sur certaines parties de leur territoire. Il s’agit des pays 
composés de différents Etats. Ainsi  le mariage aux couples de même sexe est ouvert au Brésil 
dans les Etats de Bahia, de Piauí et de São Paulo, aux Etats‐Unis dans les Etats du Connecticut, 
de  l’Iowa,  du Maine,  du Massachusetts  du Maryland,  du New Hampshire,  de New  York,  du 
Vermont, de Washington et de Washington DC, au Mexique dans les Etats du District fédéral et 
du Quintana Roo10. 
 

En se penchant sur l’actuelle zone Européenne (28 pays), il est possible de constater que seuls 6 
pays membres  de  l’Union  Européenne  ont  légalisé  le mariage  homosexuel  :  les  Pays‐Bas  en 
2000,  la  Belgique  en  2003,  l’Espagne  en  2005,  la  Suède  en  2009,  le  Portugal  en  2010  et  le 
Danemark en 2012 (et donc la France en 2013). Cependant, le dernier élargissement Européen 
est sans doute trop récent pour considérer cette zone autrement que comme une dilution de 
l'Union  en  une  simple  zone  de  libre‐échange11 manquant  cruellement  d’harmonie  politique, 
sociale voire sociétale. Par contraste, si la zone considérée est la zone « historique » de l’Union 
Européenne,  alors  sur  les  6  nations  fondatrices,  3  pays  autorisent  le  mariage  aux  couples 
homosexuels.  
De plus, en ayant comme point de considération, la zone Européenne telle que constituée après 
le second élargissement, de 1973, intégrant le Danemark, l'Irlande et le Royaume‐Uni, alors sur 
9 pays, 6 pays accordent aux couples homosexuels le droit de s’unir par le mariage.  
Beaucoup de pays s’apprêtent, aujourd’hui, également, à ouvrir le droit au mariage aux couples 
de  même  sexe  ou  du  moins  à  le  soutenir.  Le  Royaume‐Uni  est  en  passe  de  changer  sa 
législation. En décembre 2012,  le gouvernement a décidé de  soumettre au Parlement, début 
2013 un projet de loi autorisant le mariage homosexuel civil12. En 2009, en Albanie, le Premier 
Ministre Sali BERISHA, a  indiqué qu’il  soutenait  l'autorisation du mariage pour  les couples de 
même sexe13.  

                                                           
9 http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-
in-the-27-eu-member-states-2.html. Ces 14 pays sont : l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Portugal, la Belgique, le 
Brésil, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Islande, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, la 
Suède,et récemment l’Uruguay.  
10 http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-
in-the-27-eu-member-states-2.html. 
11 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89largissement_de_l%27Union_europ%C3%A9enne  
12 Serge PORTELLI, Magistrat, Dossier document d’analyse « Mariage des personnes de même sexe et filiation », 
EHESS, p.18 
13 L’Albanie vers l’ouverture du mariage aux homos, Têtu, 30 juillet 2009. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Libre-%C3%A9change
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_de_gouvernement_d%27Albanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_de_gouvernement_d%27Albanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sali_Berisha
http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-in-the-27-eu-member-states-2.html
http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-in-the-27-eu-member-states-2.html
http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-in-the-27-eu-member-states-2.html
http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-in-the-27-eu-member-states-2.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89largissement_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://www.tetu.com/actualites/international/lalbanie-vers-louverture-du-mariage-aux-homos-15182
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Enfin, en  l’absence de mariage à proprement parler,  la  solution  retenue par une majorité de 
pays et notamment de pays européens  reste  les  contrats d’union  civile qui, bien  souvent,  se 
rapprochent des droits et des devoirs attachés au mariage. Il s’agit par exemple de l’Allemagne, 
l’Autriche, la Finlande, la Slovénie. Certains de ces contrats autorisent même, parfois, l’adoption 
par les couples de même sexe. Il est probable que dans quelques années ces pays franchiront le 
pas en accordant le mariage aux couples de même sexe.  

B. Les changements juridiques et pratiques  

Afin de bien comprendre  les changements  juridiques engendrés par  la nouvelle  loi ouvrant  le 
mariage aux couples de même sexe, les conseillers ont souhaité rencontrer des juristes. Ainsi, la 
Ville de  Lille, par  le biais de  la Maison de  la Médiation et du Citoyen  créée, dans  les années 
2000, s’est dotée d’une équipe de professionnels du droit au service des Lilloises et des Lillois en 
demande d’aide, de soutien. Parmi ces professionnels, des  juristes dispensent une activité de 
renseignements juridiques.  
La  commission  a  eu  le  plaisir  de  recevoir  deux  d’entre  eux :  Perrine  BRISVILLE  et  Céline 
KABOUCHE.  
Il ressort de cette audition trois points fondamentaux : 

1. Encore en 2007, l’une des conditions pour contracter un mariage était 
l’altérité sexuelle 

Jusque 2013,  le mariage était  réservé aux  couples hétérosexuels. En effet, aucune  juridiction 
n’avait  étendu  aux  couples  de  même  sexe  l’application  des  textes  relatifs  au  mariage  car 
l’exigence de  l’altérité sexuelle était clairement posée par  la Cour de Cassation dans son arrêt 
du  13  mars  2007  dans  lequel  la  première  chambre  affirmait  qu’au  regard  du  droit  positif 
français,  « le  mariage  est  l’union  d’un  homme  et  d’une  femme »  et  que  ce  principe  n’est 
contredit par aucune disposition de convention internationale applicable en France.  
Le Conseil Constitutionnel avait, quant à  lui, considéré que  les articles 7514 et 11415 du code 
civil, qui mentionnent pour  l’un « l’homme et  la  femme », pour  l’autre  les « époux »   étaient 
conformes à la constitution.  
La Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt Schalk et Kopf contre Autriche du 24 
juin 201016 estimait que  l’autorisation ou  l’interdiction du mariage entre personnes de même 
sexe est régi par la loi nationale des Etats contractants et qu’en l’absence de consensus entre les 
Etats,  ceux‐ci  sont  les mieux  placés  pour  fixer  en  la matière  les  règles  aux  besoins  de  leur 
société. Néanmoins, marqueur important de changement et d’interprétation moderne de la loi, 
le Conseil Constitutionnel, saisi par certains députés, le 17 mai dernier, a déclaré que le mariage 
entre personnes de sexe différent n’était pas un principe  fondamental de  la République, qu’il 
était un choix du législateur et que même si "la législation républicaine antérieure à 1946 et les 
lois postérieures, ont "jusqu'à présent" regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une 
femme,  cette  règle  n'intéresse  ni  les  droits  et  libertés  fondamentaux,  ni  la  souveraineté 
nationale,  ni  l'organisation  des  pouvoirs  publics  et  "ne  peut  donc  constituer  un  principe 
fondamental"17.  
                                                           
14http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421188&cidTexte=LEGITEXT0
00006070721  
15http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421963&cidTexte=LEGITEXT0
00006070721  
16 Schalk and Kopf c. Autriche (Cour EDH, 1e Sect. 24 juin 2010, Req. n° 30141/04)  

17 Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421188&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421188&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421963&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421963&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649&key=83432&sessionId=55890072&skin=hudoc-fr&attachment=true
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=870457&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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2. En 2013, en France, les changements engendrés par la nouvelle loi  
 

 Adaptation des règles applicables au mariage  
L’ouverture du mariage aux personnes de même sexe propose d’insérer un article 143 dans  le 
code civil consacrant  le mariage pour tous  les couples ainsi rédigé : « le mariage est contracté 
par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».  
De plus, cette nouvelle  loi nécessite de modifier quelques articles de ce même code consacrés 
au mariage.  
Ainsi,  hormis  deux  articles  du  Code  Civil  qui  font  expressément  référence  aux  termes  de 
« mari » et de « femme » ou « d’homme » et de « femme » (articles 75 et 144) tous les autres, 
qu’ils  soient  relatifs  aux  conditions  de  formalité,  aux  effets  ou  à  la  dissolution  du mariage 
utilisent  le  terme  d’époux  ou  de  conjoint,  termes  pouvant  être  applicables  aux  couples  de 
même sexe, entièrement ou en partie. Ces articles n’ont donc pas à être modifiés.  

Il en est de même pour  le mariage posthume, mentionné à  l’article 171 du code civil18, pour 
lequel aucune modification n’est nécessaire puisque cet article  fait référence à  l’un des  futurs 
époux. En effet  l’article  stipule « Le Président de  la République peut, pour des motifs graves, 
autoriser  la célébration du mariage en cas de décès de  l'un des  futurs époux, dès  lors qu'une 
réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du 
mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Toutefois, ce mariage 
n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime 
matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux ». 

 Adaptation aux règles relatives à l’adoption 

En  France,  le mariage  est  l'institution  qui  permet  à  deux  personnes  de  s'unir  pour  vivre  en 
commun et fonder une famille19. Mariage et filiation sont donc intimement liés.  

L’ouverture  du  mariage  aux  couples  de  même  sexe  emporte  donc  automatiquement  la 
possibilité pour ces couples d’adopter sans modifications  législatives.  Il convient cependant de 
procéder  à  quelques  adaptations  des  textes  relatifs  à  la  détermination  du  nom  de  l’enfant 
adopté. En effet,  les dispositions  actuellement  applicables prévoient qu’à défaut de  choix de 
nom  par  les  adoptants,  l’adopté  portera  le  nom  du  père.  Il  est  donc  prévu  de modifier  les 
dispositions du Code Civil relatives au nom de famille et à l’adoption, que celle‐ci soit prononcé 
en la forme plénière ou simple. Ainsi en matière d’adoption plénière il convient de modifier les 
articles  357  et  357‐1  du  code  civil20.  En  cas  d’adoption  conjointe  par  deux  époux  ou  de 
l’adoption de l’enfant du conjoint, les adoptants ou l’adoptant et son conjoint pourront choisir 
par déclaration conjointe de conférer à  l’enfant adopté soit  le nom de  l’un ou de  l’autre, soit 
leurs deux noms accolés dans  l’ordre  choisi par eux dans  la  limite d’un nom de  famille pour 
chacun d’eux.  

Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.  

                                                           
18http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI0
00024025844&dateTexte=20130722  
19 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mariage.php  
20http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI0
00027432036&dateTexte=20130626  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institution_%28sociologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000024025844&dateTexte=20130722
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000024025844&dateTexte=20130722
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mariage.php
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000027432036&dateTexte=20130626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000027432036&dateTexte=20130626


En revanche, en l’absence de choix de nom, l’adopté portera le double nom de famille constitué 
du  nom  de  chacun  des  adoptants  ou  de  l’adoptant  et  de  son  conjoint  accolé  selon  l’ordre 
alphabétique dans la limite du premier nom de famille de chacun d’eux.  

 Adaptation des règles relatives à l’état civil 

La commission a souhaité également entendre  le directeur de  l’Etat Civil de  la Ville de Lille. En 
effet, les conseillers voulaient savoir si le service d’état civil de Lille et des communes associées 
avait,  d’ores  et  déjà, modifié,  préparé  quelques  procédures,  documents  afin  de  recevoir  au 
mieux les couples de même sexe.  

Lors de  son  intervention Nicolas MALKI, Directeur de  l’Etat Civil à  Lille, a  remis un document 
précisant  les modifications  faites après  la  loi en ce qui concerne  les règles de  l’Etat Civil.  Il en 
ressort que  les conditions de validité du mariage reste  inchangées, que  les officiers d’Etat Civil 
continuent  à  établir  les  mêmes  actes  de  mariage  sous  le  contrôle  du  procureur  (mention 
précisée depuis la loi). Sur le plan concret, il a déclaré qu’aucune disposition particulière n’a été 
prise, depuis la loi, en ce qui concerne l’accueil ou le traitement des demandes de ces couples. 
En revanche, un nouveau modèle de livret familial est en attente de production. Enfin, la Mairie, 
offrant  généralement  un  souvenir  aux mariés,  réfléchit  à  proposer  des  cadeaux  distinguant 
moins les sexes.  

Un nouveau modèle de  livret de  famille adapté à  la configuration des couples de même sexe 
sera nécessaire.  

Deux conseillers de  la commission étant des habitants des communes associées, chacun s’est 
renseigné auprès de son service d’Etat Civil.  Ces conseillers ont reçu les mêmes propos.  

II ‐ Par extension, la filiation en question  

A. L’adoption  

1. Des règles d’adoption identiques… 

Au moment  de  l’adoption  du  projet  de  loi  ouvrant  le mariage  et  l’adoption  aux  couples  de 
même sexe, davantage encore que  le mariage,  l’un des points de  revendications émis par  les 
opposants était  le problème de  la filiation. En effet,  la  loi a pour objet d’ouvrir  le mariage aux 
couples de même  sexe et, par voie de conséquence,  l’accès à  la parenté à ces couples via  le 
mécanisme  de  l’adoption.  L’ouverture  de  l’adoption,  que  ce  soit  l’adoption  conjointe  d’un 
enfant,  par  les  deux  époux,  ou  l’adoption  de  l’enfant  du  conjoint  suscite  de  nombreuses 
critiques, interrogations.  

L’adoption,  en  France,  est  une  compétence  du  Conseil  Général,  gérée  donc  à  l’échelle  du 
département. Elle nécessite un agrément qui est un acte administratif  individuel délivré par  le 
Président  du  Conseil  Général  du  département  de  résidence.  Il  permet  à  une  personne 
d'accueillir, en  vue d'adoption, un  pupille de  l'État ou un  enfant  étranger.  L'agrément  a une 
validité de 5 ans et peut être  renouvelé. Sa notice d'accompagnement précise  les possibilités 
d'accueil  que  le  demandeur  est  susceptible  d'offrir,  notamment  l'âge  ou  toute  autre 
caractéristique  relative  à  l'enfant.  La  loi  va  ainsi  permettre  aux  couples  d’hommes  ou  de 
femmes de formuler des demandes d’adoption en France comme à l’étranger. A noter que la loi 
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permet  également  à  un  enfant  précédemment  adopté  par  une  seule  personne,  en  la  forme 
simple  ou  plénière,  d’être  adopté  une  seconde  fois,  par  le  conjoint  de  cette  dernière,  en  la 
forme  simple.  La question, pour  les  conseillers, était, en  l’espèce, de  savoir  si  les  couples de 
même sexe ne rencontreraient pas de difficultés spécifiques dans leurs démarches.  

2. mais des difficultés implicites à prévoir 

Après  s’être  renseignée auprès de  la Maison de  l’adoption,  la commission   a eu confirmation 
que «la demande d'agrément s'inscrit dans le cadre d'une procédure qui s'applique  de la même 
manière à tous les postulants mariés qu'ils soient de sexes différents ou de même sexes »21. Le 
Conseil Général ne fera donc à priori aucune différence entre les différents couples au niveau de 
la demande d’agrément. Néanmoins  il est précisé que « la décision du choix des parents et du 
consentement  à  l'adoption  relèvent  d'autres  instances  :  le  conseil  de  famille  des  pupilles  de 
l'Etat pour des enfants pupilles de  l'Etat en France, des autorités et des  instances étrangères 
dans  le respect de  la  législation de  leur pays dans  le cadre de  l'adoption  internationale22 ». En 
effet, si l’adoption est désormais autorisée en France pour tous les couples légalement mariés, 
ils  n’en  reste  pas  moins  que  les  couples  homosexuels  risquent  de  rencontrer  certains 
problèmes. En premier lieu, les problèmes habituellement dus au manque d’enfants adoptables. 
Sur cet aspect  les chiffres sont  très significatifs :  le département du Nord compte aujourd'hui 
environ  200  pupilles  de  l'État,  à  savoir  des  enfants  qui  n'ont  plus,  au  sens  juridique,  de 
représentant  légal  et  qui  sont  confiés  aux  services  de  l'Aide  Sociale  à  l'Enfance23,  et  1200 
dossiers d'agrément en cours de validité. Ce déséquilibre entraîne deux conséquences :  

- la grande majorité des adoptions se font à l'étranger 

- les personnes qui souhaitent adopter un jeune enfant pupille de l'État ont très peu de 
chances de voir leur projet aboutir. Elles devront attendre plusieurs années avant que 
leur dossier puisse être examiné par le Conseil de famille des pupilles de l'État. 

D’autre  part, même  si  la  plus  grande  confiance  doit  être  accordée  à  l’ensemble  des  acteurs 
professionnels  jalonnant  le  parcours  de  l’adoption  et  jouant  un  rôle  majeur  dans  l’octroi 
d’agrément,  certains  obstacles  relatifs  à  des  positions,  des  réticences,  des  convictions 
personnelles peuvent  venir  freiner, décourager,  voire  anéantir  les démarches des  couples de 
même sexe.  

Néanmoins  les  couples  homosexuels  pourront  entreprendre  les mêmes  démarches  que  les 
couples hétérosexuels afin de pouvoir adopter un enfant en France en tant que couple marié. A 
noter,  une  fois  encore,  qu’une  personne  seule  (pacsée,  en  concubinage  ou  célibataire) 
homosexuelle  peut  adopter  un  enfant.  Cet  enfant  pourra  par  la  suite  être  adopté  par  le 
concubin de l'adoptant s'ils se marient. 

S’agissant  cette  fois des adoptions à  l’étranger,  il est à nouveau probable que  les  couples de 
même  sexe  surmontent  des  obstacles  en  lien  avec  leur  condition.  En  effet,  l’adoption 
internationale  obéit  à  des  règles  strictes,  notamment  le  respect  de  la  législation  du  pays 

                                                           
21 Réponse de madame Brigitte LAMMERTIN, responsable de l’Equipe Technique du Service adoption et droits de 
l’enfant. 
22 Brigitte LAMMERTIN, responsable de l’Equipe Technique du Service adoption et droits de l’enfant. 
23 Article L.224-4 du Code de l'action sociale et de la famille. 
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d’origine et du pays d’accueil, qui  garantissent  la  légalité et  la  transparence de  l’adoption.  Il 
existe trois démarches possibles pour adopter un enfant à l’étranger :  

 La démarche par l'AFA  (Agence française de l’adoption): les candidats à l’adoption peuvent 
constituer  un  dossier,  qu’ils  déposent  auprès  de  l’AFA,  s'ils  se  tournent  vers  un  pays 
signataire de la Convention de La Haye ou vers un pays qui a signé une convention bilatérale 
avec l'AFA. 

 L’adoption par un OAA (Organismes Autorisés pour l'Adoption et liste des OAA) : ceux‐ci se 
chargent de la procédure, qui débouchera sur l’accueil de l’enfant. 

 L’adoption par démarche individuelle: si des candidats à l'adoption souhaitent adopter dans 
un pays non signataire de  la Convention de La Haye, autorisant une démarche qui n'oblige 
pas  à  passer  par  l'AFA  ou  un OAA,  ils  entrent  directement  en  contact  avec  les  autorités 
compétentes dans  le pays, ou avec un orphelinat du pays, ou avec une personne autorisée 
(avocat, par exemple). Quand un apparentement est réalisé  ils doivent en  informer  la MAI 
(Mission pour l'Adoption Internationale). 

Les couples adoptants doivent donc, particulièrement dans le troisième cas, bien considérer les 
réalités  concrètes  et  bien  connaître  les  conditions  auxquelles  l’adoption  est  soumise  dans  le 
pays. Or,  certains  pays  ont,  d’ores  et  déjà,  déclaré  qu’ils  s’opposeront  à  l’adoption  de  leurs 
orphelins  par  les  couples  homosexuels.  Ainsi  dans  une  récente  décision,  la  Russie  a  voté 
l’interdiction d’adoption pour les couples homosexuels étrangers24.  

Il est évident que d’autres pays étrangers montreront de grandes réticences à accorder voire à 
faciliter  l’adoption de  leurs enfants adoptables par  les couples de même sexe et ce, pour une 
raison  évidente :  au  sein  du  pays,  l’homosexualité  fait  l’objet  de  poursuites  plus  ou moins 
grandes ou est très mal considérée. Il est possible de constater en regardant la carte du monde 
qu’une césure sépare l’Afrique et l’Orient du reste du monde. 

Si nous répartissons les pays du monde en deux catégories : les pays où l’homosexualité est 
légale et ceux où elle ne l’est pas, cela donne la carte suivante25 : 

 

                                                           
24 http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/21/russie-interdiction-adoption-couples-homosexuels-
etrangers_n_3477850.html  
25 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_homosexuality_laws.svg  

http://www.agence-adoption.fr/
http://www.adoptionefa.org/index.php/adoptera-l-etranger/281
http://www.adoptionefa.org/index.php/adoptera-l-etranger/l-adoption-par-les-oaa
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/adoption-internationale_2605/organismes-habilites-pour-adoption-internationale_3267/organismes-autorises-pour-adoption-oaa_3900/index.html
http://www.adoptionefa.org/index.php/adoptera-l-etranger/adopter-par-demarche-individuelle
http://www.diplomatie.gouv.fr/sgai
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/21/russie-interdiction-adoption-couples-homosexuels-etrangers_n_3477850.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/21/russie-interdiction-adoption-couples-homosexuels-etrangers_n_3477850.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_homosexuality_laws.svg
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Homosexualité légale : 
 
   Mariage reconnu 
   Autre type d'engagement reconnu 
   Mariage à l'étranger reconnu 
   Pas de reconnaissance des couples homosexuels 
 
Homosexualité illégale : 
 
   Peine minimale 
   Peine importante 
   Prison à vie 
   Peine de mort 

 

La  plupart  des  adoptions  se  faisant  à  l’étranger,  il  est  clair  que  les  couples  de même  sexe 
rencontreront davantage d’obstacles dans leurs démarches d’adoption. Ainsi, si la loi consacre, 
certes, la légalité de la démarche, la réalité sera certainement davantage empreinte d’obstacles.  

B. La Procréation Médicalement Assistée  

1. La P.M.A  dans une loi à venir : la situation actuelle   

La  Procréation  Médicalement  Assistée  n’était  pas  incluse  dans  le  projet  de  loi  ouvrant  le 
mariage et  l’adoption aux couples de même sexe. Cependant  il est probable que celle‐ci fasse 
l’objet d’un projet de loi dans les mois voire les années à venir. Elle devrait apparaître dans une 
« Loi  Famille »  que  l’actuel Gouvernement  semble  appeler  de  ses  vœux.  Elle  sera  donc  être 
débattue au sein du Parlement. D’ores et déjà, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) 
s’est  prononcé  défavorablement  à  l’ouverture  de  la  P.M.A  aux  couples  de  femmes. Ainsi  les 
conseillers  estiment  que  cet  avis  doit  évoquer  ce  qui  pourrait  découler  directement  ou 
indirectement de la nouvelle loi. 

En  effet,  pour  rappel,  la  P.M.A  est  un  ensemble  de  pratiques  cliniques  et  biologiques  où  la 
médecine  intervient plus ou moins directement dans  la procréation26. Le  législateur français a, 
jusqu’à maintenant,  délimité  les  techniques  de  P.M.A  aux  cas  des  couples  infertiles  ou  ne 
pouvant sans danger avoir un enfant.  

A l’heure actuelle, seuls les couples, dans ces situations, hétérosexuels, peuvent avoir recours à 
la P.M.A. Ni les couples de femmes ni les célibataires n’y ont accès. 

Il serait alors question de  l’ouvrir aux couples de femmes françaises mariées. En effet, au sein 
des couples de femmes françaises souhaitant avoir un enfant, l’insémination avec tiers donneur 
est  la  solution  le  plus  souvent  choisie.  Les  lesbiennes  se  rendent  en  nombre  dans  les  pays 
voisins où le recours à l’Assistance Médicale à la Procréation (A.M.P) leur est autorisé : Belgique, 
Espagne, Pays‐Bas. Leur enfant, né en France, n’a qu’une mère  légale, sa mère biologique, sa 
conjointe n’a aucune existence. Evidemment, en  instituant  l’adoption plénière de  l’enfant du 

                                                           
26 http://fr.wikipedia.org/wiki/Procr%C3%A9ation_m%C3%A9dicalement_assist%C3%A9e  

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procr%C3%A9ation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procr%C3%A9ation_m%C3%A9dicalement_assist%C3%A9e
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conjoint,  la  nouvelle  loi  permet  notamment  à  ces mères  sans  droits  de  faire  reconnaître  et 
sécuriser, à posteriori,  le  lien qui  les unit à  leur enfant, comme elle  le permettra dans tous  les 
cas où l’enfant n’a qu’un seul parent. A condition que ces femmes se marient.  

Les couples hétérosexuels ne connaissent pas cette situation puisque  l'enfant né par PMA, au 
sein d’un tel couple, bénéficie des mêmes règles d'établissement de  la filiation que  l'enfant né 
naturellement : 

- Désignation de la mère dans l’acte de naissance 

- Reconnaissance de paternité :  
 si le couple est marié, l'époux est présumé être le père et il est donc désigné 

comme tel dans l'acte de naissance. 
 dans le cadre d'un couple pacsé ou en union libre, le père doit reconnaître 

l'enfant en faisant une déclaration à l'état civil. 

2. La P.M.A pour les couples de femmes : l’idée reçue d’une falsification 
biologique 

Au  cœur du débat  sur  la P.M.A  se  trouve donc bien  celui de  la  conception  filiale. En France, 
celle‐ci est donc, qu’en dehors de  la procréation naturelle,  c’est  à  l’Etat de décider qui peut 
concevoir un enfant et qui ne le peut pas. Les frais sont d’ailleurs pris en charge par la société.  

Les enjeux autour de la P.M.A sont ainsi de deux ordres : techniques et éthiques. Au regard de 
ce qui  intéresse cet avis nous ne développerons pas  les problèmes  techniques puisqu’ils  sont 
quasiment les mêmes que pour les couples hétérosexuels et qu’ils n’entrent pas dans le champ 
de réflexion de  la commission. En revanche sur  les questions éthiques,  la commission souhaite 
souligner plusieurs points. Tout d’abord,  l’impossibilité d’avoir des enfants pour des personnes 
désirant en avoir, est toujours une épreuve douloureuse. Par conséquent, « depuis  la nuit des 
temps, les hommes et les femmes, qui ne parvenaient pas à avoir des enfants, ont eu recours à 
mille  procédés  appartenant  à  la magie,  pour  atteindre  ce  but  avant  que  la  science  ne  s’en 
mêlât »27. Le désir d’enfant arrive donc avec  l’émergence de  l’humanité. Ce qui est  récent ce 
sont  les  possibilités  multiples  et  sûres  que  les  Hommes  ont  pour  y  parvenir.  Or,  un  des 
problèmes soulevés dans l’hypothèse où la P.M.A serait ouverte aux couples de femmes, est la 
falsification des circonstances de  la procréation. Cet argument ne semble pas tenir à plusieurs 
égards.  En  effet,  comme  le  précise, Martine GROSS,  sociologue  au  CNRS,  « cette  accusation 
témoigne d’une grave méconnaissance de la réalité. Méconnaissance sur de nombreux points : 
réalité  ordinaire  de  l’AMP  internationale,    de  la  réalité  de  l’AMP  française  actuelle  car il  se 
trouve que le mensonge aux enfants existe bel et bien. Des milliers d’enfants sont nés d’un don 
et l’ignorent. Des milliers d’enfants croient que leur père stérile est leur géniteur. Ces situations 
sont organisées par  le droit  français actuel de  l’AMP qui  fait passer  les couples hétérosexuels 
infertiles pour avoir procréée et ce, en organisant l’effacement du don 28». 
 

De plus,  la  commission a  souhaité  rencontrer un pédopsychiatre afin de  savoir  si  les enfants 
issus  d’une  P.M.A  et  vivant  au  sein  d’un  couple  homosexuel,  rencontraient  davantage  de 
difficultés que ceux issus d’une P.M.A mais vivant au sein d’un couple hétérosexuel. Lors de son 
audition, si  le docteur VIDAL précise que  l’enfant doit toujours avoir  la possibilité de connaître 

                                                           
27 http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/CR_PMA.pdf, intervention d’Axel KAHN, Généticien. 
28 Martine GROSS, Sociologue, Dossier document d’analyse « Mariage des personnes de même sexe et filiation », 
EHESS, p. 22 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/CR_PMA.pdf
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les circonstances de sa procréation,  il ne semble pas que celui‐ci  rencontre plus de difficultés 
qu’un autre.  
Si  la P.M.A doit donc être strictement encadrée, et cela ne fait aucun doute,    il ne semble pas 
que  les  couples  de  femmes  ne  puissent  légitimement  y  avoir  accès  au même  titre  que  les 
couples hétérosexuels. Néanmoins il reviendra en temps et en heure au législateur de voter une 
telle loi.  

C. La Gestation Pour Autrui 

1. Les problèmes soulevés par la G.P.A 

Dans le débat de la P.M.A se trouve un point particulièrement épineux : celui de la G.P.A.  
En  effet,  cette  méthode  d’assistance  à  la  procréation  est  très  controversée  et  ce, 
particulièrement en France.  
Une définition claire de la G.P.A pourrait être la suivante :  
La Gestation Pour Autrui (GPA) est une méthode de procréation qui se pratique généralement 
en  cas d'infertilité  féminine  liée à  l'absence d'utérus, ou à  sa déformation.  La mère porteuse 
porte  l'enfant  d'un  couple  qui  a  fourni  ses  embryons.  Elle  ne  fournit  pas  de  contribution 
génétique,  c'est‐à‐dire  un  ovule, mais  prend  en  charge  le  « développement  in  utero »  d'un 
embryon et, à la naissance, remet l'enfant à la « mère génétique » (ou « sociale » en cas de don 
d'ovules) et à son père29.  
 

Si  la  G.P.A  est  interdite  en  France  pour  n’importe  quel  couple  ou  n’importe  quel  individu, 
notamment  les  célibataires, elle est autorisée dans un  certain nombre de pays. Sept pays de 
l’Union Européenne autorisent ou n’interdisent pas la G.P.A, il s’agit de la Belgique, de l’Irlande, 
de la Roumanie, de la Pologne, des Pays‐Bas, de la Slovaquie, du Royaume‐Uni30.  
Néanmoins dans ces pays les situations diffèrent notamment sur le plan de l’indemnisation d’un 
tel  service.  En  encadrant  strictement  la  pratique,  dans  certains  pays,  il  n’y  a  pas  de  dérives 
particulières. Encore faut‐il savoir ce que sont ou peuvent être ces dérives.  
En effet, si la mère porteuse ne fournit pas de contribution génétique, son statut et la possibilité 
de dérives, posent de nombreuses questions éthiques, qui ont d’ailleurs poussé plusieurs pays à 
interdire cette pratique.  
Les questionnements que soulève la G.P.A sont de plusieurs ordres :   
Il faut tout d’abord rappeler que deux cas de figure existent :  

- Si l'enfant est conçu avec les gamètes de la femme qui porte l'enfant et de l'homme du 
couple qui le désire (ou de l'un des hommes), alors il s'agit d'une Maternité pour autrui 
(MPA), aussi appelée Procréation Pour Autrui (PPA) 

- Si  la  femme  porte  un  enfant  conçu  par  l'homme  et  la  femme  du  couple  qui  désire 
l'enfant,  alors  il  s'agit  d'une  GPA,  Gestation  Pour  Autrui. Dans  ces  deux  cas  on  peut 
parler de "mère porteuse". 

Ainsi, il est possible de se questionner sur la filiation biologique dans la G.P.A (donneur ou mère 
porteuse). Comment établir la filiation de l’enfant né de gestation pour autrui ? Dans le cas où il 
y a dons de gamètes, ceux‐ci étant souvent anonymes, l’enfant peut être privé d’une partie de 
son  identité. Comme  le rappelle  le docteur VIDAL, cette privation, cette méconnaissance peut 
être source de souffrance pour l’enfant.  
                                                           
29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation_pour_autrui  
30 http://www.institut-thomas-more.org/actualite/same-sex-marriage-adoption-art-surrogacy-a-comparative-analysis-
in-the-27-eu-member-states-2.html 
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En  outre,  le  statut  de  la mère  porteuse  se  pose  également  avec  une  certaine  acuité.  Que 
devient‐elle pour l’enfant ? Comment est‐elle protégée ou favorisée dans ces situations ? 
La  mère  porteuse  peut  changer  d’avis  et  ne  plus  vouloir  remettre  l’enfant  aux  parents 
attentionnels.  
Dans certains pays, elle est protégée, c’est le cas de l’Angleterre. La législation considère que les 
contrats passés, dans les cas de G.P.A, ne sont pas exécutoires, la mère porteuse n’est donc pas 
obligée d’exécuter  le don. De plus,  le père biologique  (souvent  l’homme du  couple  ayant eu 
recours à la G.P.A) peut se voir condamné à verser une pension alimentaire à la mère porteuse 
pour  l’éducation de  l’enfant31. Dans d’autres pays elle n’a aucun droit sur  l’enfant comme en 
Ukraine ou en Inde. Aux Etats Unis, une mère porteuse, s’étant rétractée, s’est vue obligée de 
remettre l’enfant mais a obtenu un droit de visite. Il peut arriver aussi que les couples changent 
d’avis  en  cours  de  grossesse  ou  qu’ils  refusent  de  prendre  l’enfant  car  il  est  porteur  d’un 
handicap. Peu de solutions sont données afin de résoudre ces situations. 
La G.P.A pose explicitement  la question de la marchandisation du corps, et implicitement celle 
de la rémunération d’une vie. Cette marchandisation est d’ailleurs au cœur de l’interdiction de 
la G.P.A  en  France.  En  effet,  la  Cour  de  Cassation  a,  en  1991,  a  condamné  la  pratique  des 
« mères porteuses » au motif que « il n’y a que  les choses qui sont dans  le commerce qui ne 
peuvent faire  l’objet de conventions » (article 1128 du Code Civil)32. La  loi de  la bioéthique de 
2004 bannit, elle aussi,  le recours à une mère porteuse en  interdisant  l’instrumentalisation du 
corps  humain.  Il  s’agit,  en  l’espèce,  d’un  problème  moral.  Le  droit  français  consacre  ici 
l’inaliénation du corps humain, qui est indissociable de la personne humaine, qui elle, doit être 
respectée,  au  nom  de  sa  dignité  propre,  dignité  consacrée  par  la Déclaration  des  Droits  de 
l’Homme. De plus, si dans certains pays la G.P.A doit être un don non lucratif, ce n’est pas le cas 
de  l’ensemble  des  pays  l’ayant  autorisée  ou  ne  l’interdisant  pas.  Ceci  pose  deux  questions 
majeures : comment évaluer le prix d’une vie ? La rémunération ne va‐t‐elle pas influencer des 
personnes nécessiteuses à se porter volontaires ? 
Dans  le cas où  la G.P.A a un coût, celui‐ci comprend  la rétribution pour  la mère porteuse,  les 
frais pour la fécondation in vitro, le transfert d’embryons et les soins médicaux.  
Ainsi  si  les mères porteuses  se  faisant  rémunérer  risquent d’être des  femmes dans  le besoin 
d’argent, à l’inverse les couples ayant recours à ces mères porteuses seront alors, au regard du 
coût,  des couples aisés. De plus, la loi devrait‐elle fixer un prix, sur quels critères ? Cela revient 
encore et toujours à se demander la valeur d’une vie humaine. Les conseillers pensent qu’il ne 
faudrait  pas  que  les  femmes  deviennent  des  outils  vivants,  qu’elles  soient  utilisées  pour 
fabriquer des enfants pour des couples, des populations aisées. Ces situations existent,  il n’est 
pas question de le nier.  
Elles doivent être débattues en  toute  transparence et  faire  l’objet d’un débat public riche car 
elles mettent en jeu une vision de la vie, de l’être humain.  
 

Enfin,  selon  le  docteur  Vidal,  en  ce  qui  concerne  la  G.P.A,  des  difficultés  plus  grandes 
apparaissent pour l’enfant. En effet, dans la G.P.A il y a don d’enfant. A ce stade, comme dans 
le cas de l’adoption et de la P.M.A, un processus d’attachement se crée entre la mère biologique 
et  l’enfant. Par exemple, pendant  la grossesse,  l’enfant, de par  les échanges  intra‐utérins, va 
s’accoutumer à des saveurs, des odeurs. Cette culturation intra‐utérine va acclimater l’enfant à 
des  goûts, des plats, des  sons, des musiques qui  vont  créer des  contacts qu’il  retrouvera  au 

                                                           
31 Affaire rapportée dans le Daily mail online du 13 avril 2011 : http://www.dailymail.co.uk  
32http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007026778&fast
ReqId=1156806916&fastPos=1  
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sortir du ventre de celle‐ci. Avec la G.P.A tout lien avec les antécédents est coupé. Certes, dans 
le  cas  de  l’adoption,  l’enfant  l’est  également,  puisque  la  plupart  du  temps  abandonné, mais 
selon  le docteur Vidal, ce qui diffère  ici, se trouve au niveau de « l’histoire de  l’abandon ». En 
effet, dans l’adoption, très généralement, la mère n’a pas programmé de tomber enceinte et de 
« donner » son enfant. Dans la G.P.A la mère biologique organise, planifie sa gestation et le don 
de l’enfant. Ceci peut être traumatisant pour un enfant, davantage que l’abandon non planifié. 
La  G.P.A  pose  donc  le  problème,  dans  de  nombreux  cas,  de  la  provocation  du  sentiment 
d’abandon.  De  plus,  si  le  principe  du  don  de  gamètes  est  respecté,  la  gestatrice  ou mère 
porteuse  recevant  les  gamètes  de  la  femme  ne  pouvant  pas  porter  l’enfant,  le  lien  entre  la 
gestatrice et l’enfant est « moindre ». Ceci fonctionne également si une troisième femme donne 
ses gamètes. Il s’agit dans ce cas d’un don de capacités de gestation et non d’un don d’enfant.  

2. La possibilité d’une G.P.A éthique : éléments de réponse  

Cependant, ces  inquiétudes  légitimes et fondées, ne doivent pas  intégralement clore  le débat. 
Même  si  les  problèmes  posés  semblent  grands  et  d’une  importance  capitale,  il  est, selon 
certain, possible d’établir une G.P.A éthique. En effet, le Royaume‐Uni, nous l’avons mentionné, 
en instaurant une G.P.A sans compensation financière n’a pas connu stricto sensu ce processus 
de marchandisation. De plus, des pistes de réflexion pour encadrer au mieux existent, ce sont, 
par exemple, la possibilité d’une compensation de la sécurité sociale, la G.P.A uniquement sous 
forme de don, penser la filiation réfléchie davantage comme construction sociale et non comme 
filiation biologique, des contrats indiquant dans le détail les devoirs et droits de chacun etc. De 
plus, et  selon Valérie SEBAG‐DEPADT, « une G.P.A éthique est  tout à  fait possible ». En effet, 
depuis les années 90, la France a fait ses preuves en matière de biomédecine, a encadré le don 
de  gamètes,  le  don  d’organes  entre  personnes  vivantes,  pourtant  considéré  comme  un  don 
important et lourd pour le donneur.  
En  ce  qui  concerne  l’abandon,  il  est  possible  d’imaginer  que  jusqu’à  la  naissance,  la mère 
porteuse  aura  tout  pouvoir  sur  l’enfant.  En  posant  des  règles  claires,  fermes,  ces méthodes 
peuvent, même si elles présentent des risques, être une solution pour de nombreux couples et 
notamment couples d’hommes ayant la volonté d’élever un enfant. Enfin des critères très précis 
pourraient être définis,  et  ce, pour  la mère porteuse également :  critère d’âge, de  santé, de 
conditions de  vie, de niveau de  vie etc. A noter qu’une  circulaire de  l’actuelle Ministre de  la 
Justice, en date du 25 janvier dernier, permet dorénavant aux enfants nés à l’étranger de mère 
porteuse d’obtenir plus  facilement  la nationalité  française  consacrant  ici  leur  reconnaissance 
parmi les enfants de la République, reconnaissance jusqu’ici absente33.  
 

En conclusion, sur l’ensemble des éléments exprimés sur la G.P.A précédemment, les conseillers 
pensent que, la G.P.A concernerait notamment les couples de même sexe homme. Néanmoins, 
si pour certains la G.P.A, semble l’équivalent en termes de droits, à la P.M.A pour les couples de 
femmes, il n’en reste pas moins que ces dérives potentielles, ces inquiétudes doivent être prises 
en compte. Sous couvert d’une recherche toujours plus accrue d’égalité entre les individus, les 
hommes et  les  femmes créent des situations parfois génératrices de souffrance. La recherche 
d’égalité, de justice, doit se faire en harmonisation avec l’évolution de l’éthique.  
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III ‐ Les préconisations  

  A. Egalité de traitement  

Si avant même  le vote de  la  loi,  le projet a suscité autant d’oppositions que d’adhésions,  il est 
évident, que  son  effectivité dépendra de  sa bonne  application.  En  effet, nombreux pourront 
être les obstacles à l’application stricte, rigoureuse de la loi (délégation « abusive » des maires, 
freins  au  niveau  du  traitement  des  demandes  de  mariage  ou  d’adoption,  réticence  des 
médecins à pratiquer  la P.M.A, des psychologues dans  le cadre de  la délivrance de  l’agrément 
indispensable à l’adoption). Or, malgré les opinions de chacun, le législateur a tranché. Ainsi les 
conseillers souhaitent rappeler qu’à présent TOUS les couples doivent être traités de manière 
égale. Les couples de même sexe doivent avoir  les mêmes droits et  les mêmes devoirs que  les 
couples de sexes différents. Cette égalité doit se trouver à toutes les étapes de l’ensemble des 
démarches existantes. Les conditions de validation du mariage, de  l’adoption doivent être  les 
mêmes pour tous.  
Qu’il  s’agisse  de  dossiers  de  demandes  de mariage,  de  dossiers  demandant  à  adopter,  de 
demandes de congés, de démarches en matière de droits successoraux la volonté d’observer les 
mêmes  règles,  les mêmes  délais,  le même  traitement  doit  être  assuré  à  tous.  Il  est  certes 
possible que l’ensemble des droits accordés soient reconnus par la loi mais, encore faut il que, 
dans l’application effective, les décrets d’application insistent sur et soient eux‐mêmes dans une 
démarche d’interprétation égalitaire stricte de la loi.   
Si l’égalité est, rappelons‐le, le moteur de ce projet de loi, elle passe par une lutte sans relâche 
contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Ainsi, la Gazette des Communes, dans un 
article  du  24  avril  201334,  précise  que,  dans  le  cas  de  la mutation  géographique  d’un  des 
conjoints homosexuels « le projet de loi introduit en revanche une nouvelle disposition dans le 
Code  du  Travail  pour  protéger  les  personnes  homosexuelles  de  discrimination  en  cas  de 
mutation. Ainsi aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire  pour  avoir  refusé  en  raison  de  son  orientation  sexuelle  une  mutation 
géographique dans un Etat incriminant l’homosexualité ». Que ces dispositions concernent aussi 
bien  les  couples vivant en union  libre,  les  couples mariés et  les  célibataires.  La  loi a  instauré 
juridiquement  l’égalité mais  l’acceptation de  ces  couples ne peut  se décréter uniquement de 
manière législative.  

 B. Sensibilisation et assouplissement des règles d’adoption 

1. Campagnes de sensibilisation à organiser  
 

Ces situations, comme la bonne application de la loi, demandent un changement du regard que 
la société porte sur  les personnes homosexuelles. En effet, des dispositifs, des campagnes de 
sensibilisation doivent être mis en place afin que ces couples soient traités comme les autres. 
Les  agents  publics  traitant  les  demandes,  instruisant  les  dossiers,  recevant  les  administrés 
doivent  être  sensibilisés  à  la  compréhension  de  ces  nouvelles  situations.  Garants  de  la 
continuité du service public, de sa neutralité, ils doivent mettre en œuvre l’équité indispensable 
au bon  fonctionnement de  celui‐ci afin d’offrir à  l’ensemble des administrés un  service  juste. 
Cette  sensibilisation  doit  aussi  s’effectuer  dans  le  milieu  scolaire  afin  que  les  termes 
hétéronormés s’estompent un peu au bénéfice des personnes homosexuelles.  

                                                           
34 http://www.actuel-rh.fr/ressources-humaines/contrat-de-travail/a-247832/les-couples-maries-de-meme-sexe-
beneficieront-des-conges-familiaux.html  
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2. Assouplissement des règles d’adoption  
 

Enfin, les conseillers estiment que les critères relatifs à l’adoption (déclinés rapidement dans un 
paragraphe précédent  relatif aux  règles d’adoption) en France  sont  très  rigides. En effet, une 
procédure très lourde pèse sur les couples, les personnes désirant adopter un enfant pupille de 
l’Etat  ou  étranger :  demande  écrite,  demande  d’agrément,  des  investigations  (évaluations 
sociales  et  psychologiques),  délais  longs,  qui  empêchent,  découragent  de  nombreux  couples 
ayant pourtant la volonté d’apporter amour et sécurité à un enfant.  
Cet assouplissement doit évidemment concerner l’ensemble des couples.  

IV ‐ Conclusion  

 
En 2010, selon l’INSEE,  200 000 personnes étaient en couple avec une personne du même sexe. 
Cette loi aura permis de leur donner la possibilité de s’unir maritalement ou non.  
Elle aura également permis aux couples de même  sexe d’accéder à  l’adoption au même  titre 
que les couples hétérosexuels.  
Une  loi « Famille » doit être à  l’étude,  introduisant une demande d’ouverture pour  les couples 
de femmes d’accès à la P.M.A.  
 
Si  la  loi  ouvrant  le  mariage  aux  couples  de  même  sexe  est  légitime,  si  elle  améliorera 
certainement  le  processus  de  reconnaissance  des  couples  de  même  sexe,  elle  laisse  des 
questions  importantes en suspens. En effet,  l’ouverture de  la P.M.A aux couples de femmes et 
l’autorisation de la G.P.A, notamment aux couples d’hommes, semblent bien être des enjeux sur 
lesquels il faudra réfléchir au delà des positionnements idéologiques de chacun.  Il reviendra au 
législateur de trancher ces questions.  
 
En  attendant  les  recours  à  la  P.M.A  et  à  la G.P.A  existent  en  France  de manière  illégale  ou 
informelle. Ces situations sont des réalités. Elles engendrent des souffrances, des espoirs et des 
dérives que la loi aura pour vocation d’encadrer.  
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Annexe 1 : Comparaison avant/après la loi – Modifications en gras.  
Portail du site du Ministère de la Justice35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 http://www.justice.gouv.fr/actualite-du-ministere-10030/loi-ouvrant-le-mariage-aux-couples-de-personnes-de-
meme-sexe-25377.html  
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Annexe 2 : Document préparé par les juristes de la Maison de la Médiation et du 
Citoyen  
 
INTRODUCTION 
Le droit français consacre trois modes d’organisation juridique du couple : le mariage, le Pacs et 
le concubinage. 
Jusqu’alors seul le mariage était réservé aux couples hétérosexuels. 
En 1999, le législateur a fait le choix d’ouvrir le PACS à tous les couples, constitués de personne 
de même sexe ou de sexe différent. 
Aucune juridiction n’avait, à ce jour, étendu aux couples de même sexe l’application des textes 
relatifs au mariage. 
En effet,  l’exigence de  l’altérité sexuelle était clairement posée par  la Cour de Cassation. Dans 
son arrêt du 13 mars 2007, la 1ere chambre de la Cour de Cassation avait affirmé qu’au regard 
du  droit  positif  français,  « le mariage  est  l’union  d’un  homme  et  d’une  femme »  et  que  ce 
principe  n’est  contredit  par  aucune  disposition  de  convention  internationale  applicable  en 
France. 
Le conseil constitutionnel a, quant à lui, considéré que les articles 75 et 144 du code civil étaient 
conformes à la Constitution. 
La  CEDH  estimait,  dans  un  arrêt  Schalk  et  Kopf  contre  Autriche,  du  24  juin  2010  que 
l’autorisation  ou  l’interdiction  du mariage  entre  personnes  de même  sexe  est  régi  par  la  loi 
nationale des états contractants et qu’en l’absence de consensus entre les états, ceux‐ci sont les 
mieux placés pour fixer en la matière les règles adaptées aux besoins de leur société. 
Le législateur est donc intervenu afin d’ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. 
 
I  IMPACTS JURIDIQUES 
 

A. En droit civil 
‐ Adaptation des règles applicables au mariage 
L’ouverture du mariage aux personnes du même sexe propose d’insérer un article 143 dans  le 
Code civil consacrant  le mariage pour tous  les couples ainsi rédigé : « le mariage est contracté 
par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». 
L’ouverture  du mariage  aux  personnes  de même  sexe  nécessite  la modification  de  quelques 
articles consacrés au mariage dans le code civil. En effet, hormis deux articles du Code civil qui 
font expressément référence aux termes de mari et femme ou d’homme et femme (article 75 et 
144),  tous  les  autres,  qu’ils  soient  relatifs  aux  conditions  de  formalité,  aux  effets  ou  à  la 
dissolution du mariage utilisent le terme d’époux ou de conjoint. 
Ces articles n’ont donc pas à être modifiés. 
Il en est de même pour le mariage posthume (article 171) pour lequel aucune modification n’est 
nécessaire puisque cet article fait référence à l’un des futurs époux. 
En  revanche,  doivent  être  adaptés  les  articles  relatifs  aux  empêchements  à mariage  afin  d’y 
inclure  le mariage  entre  personnes  de même  sexe  (entre  deux  frères,  deux  sœurs,  tante  et 
nièce, oncle et neveu, articles 162 et 163). 
 
‐ Adaptation des règles relatives à l’adoption 
Si  l’ouverture du mariage aux couples de même sexe emporte automatiquement  la possibilité 
pour ces couples d’adopter, sans modifications  législative,  il convient cependant de procéder à 
quelques adaptations des textes relatifs à la détermination du nom de l’enfant adopté. En effet, 
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les  dispositions  actuellement  applicables  prévoient  qu’à  défaut  de  choix  de  nom  par  les 
adoptants,  l’adopté portera  le nom du père.  Il est donc prévu de modifier  les dispositions du 
Code  civil  relatives  au  nom  de  famille  et  à  l’adoption,  qu’elle  soit  prononcée  en  la  forme 
plénière ou simple. 
Ainsi, en matière d’adoption plénière,  il convient de modifier  les articles 357 et 357‐1 du Code 
civil. 
En  cas  d’adoption  conjointe  par  deux  époux  ou  de  l’adoption  de  l’enfant  du  conjoint,  les 
adoptants ou l’adoptant et son conjoint pourront choisir par déclaration conjointe de conférer à 
l’adopté soit  le nom de  l’un ou de  l’autre, soit  leurs deux noms accolés dans  l’ordre choisi par 
eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. 
Cette faculté de choix ne peut être faite qu’une seule fois. En revanche, en l’absence de choix de 
nom, l’adopté portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des adoptants ou 
de  l’adoptant et de  son  conjoint  accolé  selon  l’ordre  alphabétique dans  la  limite du premier 
nom de famille de chacun d’eux. 
 
‐ Adaptation des règles relatives à l’état civil 
Il sera nécessaire de prévoir par voie d’arrêtés un nouveau modèle de livret de famille adapté a 
la situation des couples constitué de personnes de même sexe. 
 
‐ Autres adaptations 
Il  conviendra  de  procéder  aux  seules  adaptations  légistiques  strictement  nécessaires  afin 
d’adapter  les  textes  qui  visent  actuellement  « le  père  ou  la mère »  et  de  permettre  qu’ils 
puissent aussi régir la situation des couples de deux pères ou de deux mères. 
Lorsque cela est nécessaire, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot «parent »et les 
mots «mari et femme » par le mot « époux ». 
 

B. Incidences sur le droit de la nationalité 
L’ouverture du mariage aux couples de même  sexe emportera  la possibilité pour un étranger 
marié avec un  français de même  sexe, de bénéficier de  la possibilité d’acquérir  la nationalité 
française. 
L’adoption  plénière  d’un  enfant  confère  de  plein  droit  la  nationalité  française  du  ou  des 
adoptants  (art 18 du  code  civil).  L’adoption  simple n’exerce  aucun effet de plein droit  sur  la 
nationalité mais permet à l’adopté jusqu’à sa majorité de réclamer la nationalité française du ou 
des adoptants par déclaration (art 21‐12 du code civil). 
 

C. Autres branches du droit 
 
‐ droit fiscal 
Le projet de loi n’a aucune incidence sur le droit fiscal. 
‐ droit social 
Idem, le projet de loi n’a aucune incidence sur le droit social, il ne s’agit que d’une transposition 
des règles existantes. 
‐ droit des étrangers 
Le statut de conjoint ouvre au conjoint le droit à une Carte de séjour temporaire « vie privée et 
familiale »  dès  la  conclusion  du mariage  sous  réserve  qu’il  ne  s’agisse  pas  d’un mariage  de 
complaisance  et  qu’il  ne  s’agisse  pas  d’une  manœuvre  dilatoire  pour  éviter  une  mesure 
d’éloignement. 
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II  IMPACT SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

A. Sur les conseils généraux 
La possibilité pour  les couples de même sexe de se marier permettra à ces couples de former 
une demande d’adoption. Or, l’agrément en vue d’adoption délivré par le président du Conseil 
Général du département de résidence du demandeur est requis pour l’adoption d’un pupille de 
l’Etat,  d’un  enfant  confié  à  un  organisme  autorisé  pour  l’adoption  ou  d’un  enfant  étranger 
lorsque celui‐ci n’est pas l’enfant du conjoint. 
Les conseils généraux devront donc instruire les demandes d’agrément formées par ces couples 
selon les critères de droit commun, tels qu’ils résultent notamment des dispositions de l’article 
R225‐4 du code de  l’action sociale et des familles :  l’agrément doit permettre de s’assurer que 
les  conditions  d’accueil  offertes  par  le  demandeur  sur  les  plans  familial,  éducatif  et 
psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. 
Comme  c’est  déjà  le  cas  pour  les  demandes  formulées  par  les  personnes  célibataires 
homosexuelles,  les conseils généraux ne pourront  refuser de délivrer un agrément sur  le seul 
fondement  de  l’orientation  sexuelle  du  couple  demandeur.  En  effet,  une  telle  motivation 
constitue  une  discrimination  prohibée  notamment  par  les  articles  8  et  14  de  la  convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 
Afin de  garantir un  traitement neutre et objectif de  ces demandes,  les  référentiels  relatifs  à 
l’information  préalable  à  l’agrément  en  vue  d’adoption  et  à  l’évaluation  de  la  demande 
d’agrément, publiés par  le ministère en charge de  la  famille en 2011, seront complétés en ce 
sens. Une sensibilisation sera également menée auprès des services chargés de  l’instruction et 
de la délivrance de l’agrément. 
En outre,  la réalisation du projet d’adoption  internationale par ces couples sera certainement 
difficile,  au  vu  notamment  de  l’opposition  de  la  plupart  des  pays  étrangers  de  confier  des 
enfants à des couples de même sexe.  
 

B. Sur les services d’état civil 
En qualité d’officier d’état civil, les maires sont dans l’obligation de délivrer un livret de famille 
aux personnes se mariant. 
Il  conviendra  à  cet  effet  d’éditer  de  nouveaux  livrets  de  familles  adaptés  aux  familles  homo 
parentales. 
 
III SANCTIONS ENCOURUES 
 

A. Régime de responsabilité dû au dysfonctionnement d’un service public d’état civil 
Il appartient au maire d’organiser le service public de l’état civil de la manière la plus appropriée 
en tenant compte des évolutions législatives. 
Il convient  de préciser qu’un dysfonctionnement du service public de l’état civil peut engager la 
responsabilité de l’Etat. 
Ce régime de responsabilité s’appuie sur la répartition traditionnelle entre les notions de fautes 
personnelles et faute de service. 
Ainsi, conformément à  l’article L2122‐32 du CGCT et aux règles régissant  la responsabilité des 
agents des services publics,  les actes accomplis par  le Maire en sa qualité d’officier d’état civil, 
qui  concernent  le  fonctionnement du  service public de  l’état  civil,  le  sont au nom et pour  le 
compte de l’Etat. 
Au regard de ces éléments, la responsabilité d’un officier d’état civil peut être engagée : 

Avis n°13.04 CCVSP - Extension du droit au mariage aux couples de même sexe - Assemblée Plénière du 19 octobre 2013 21



Avis n°13.04 CCVSP - Extension du droit au mariage aux couples de même sexe - Assemblée Plénière du 19 octobre 2013 22

‐  soit  sur  le  fondement d’une  faute de  service et à  ce  titre  l’action doit être  intentée  contre 
l’Etat. 
‐ soit sur le fondement de sa faute personnelle, en engageant sa seule responsabilité 
 

B. Les  sanctions  disciplinaires  encourues  par  le  maire  en  cas  de  non  respect  des 
dispositions du code civil et des instructions du procureur de la République  

 
En cas de non‐respect par  le maire (et ses adjoints) des obligations  inhérentes à ses fonctions 
(exercées au nom de la commune ou au nom de l’Etat), celui‐ci peut faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire (prévue par l’article L2121‐16 du CGCT). 
S’il refuse de célébrer ce mariage,  les citoyens pourraient attaquer  le Maire devant  le Tribunal 
Administratif pour refus d’appliquer la Loi et rupture du principe de continuité du service public 
(principe à valeur constitutionnelle). 
La responsabilité de l’Etat est alors engagée et peut amener au versement d’indemnités. 
Le Ministre de l’Intérieur peut suspendre le maire et ses adjoints de l’exercice de leurs fonctions 
A  titre d’exemple,  le maire de Bègles a  fait  l’objet d’une  suspension d’un mois par arrêté du 
ministre de  l’intérieur du 15  juin 2004 pour avoir célébré un mariage entre des personnes de 
même sexe malgré l’opposition qui lui avait été signifiée par le procureur de la République. 
 
IV APPLICATION TERRITORIALE ET TEMPORELLE 
 

A.  Application Outre mer 
Les  dispositions  de  la  loi  relatives  au  mariage  et  à  l’adoption  s’appliqueront  à  toutes  les 
personnes régies par le code civil. 
En revanche, les dispositions de la loi n’ont pas vocation à s’appliquer aux citoyens relevant du 
statut personnel dans les collectivités à Mayotte, en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et 
Futuna où l’existence d’un statut particulier est reconnue et garantie. 
 

B.  Application dans le temps 
Un certain nombre de  français de même sexe se sont mariés, au cours des années passées à 
l’étranger. 
Les conditions de validité d’un mariage s’appréciant au regard de  la loi personnelle des parties 
en  vigueur  au  jour  de  la  célébration,  sans  disposition  spécifique,  ces  personnes  devraient 
divorcer et se remarier si elles souhaitent voir leur lien matrimonial reconnu en France. 
De plus,  le mariage d’un français, même à  l’étranger, nécessite  la publication des bans. Or, ce 
type  de mariage  n’étant  pas  autorisé  en  France ;  les  officiers  d’état  civil  ont  toujours  refusé 
cette publication. Ces mariages ne seront pas considérés comme valables en France. 
La  question  de  l’opportunité  de  l’introduction  d’une  disposition  transitoire  permettant  la 
reconnaissance des mariages valablement  formés à  l’étranger avant  l’entrée en vigueur de  la 
présente loi s’est donc posée et il est apparu nécessaire de prévoir une disposition permettant 
la reconnaissance de ces mariages. 
Cette  disposition  permettra  de  reconnaître  les  mariages  entre  personnes  de  même  sexe 
célébrés  à  l’étranger,  même  dans  les  cas  où  les  bans  n’auraient  pas  été  publiés.  Bien  
évidemment,  le mariage ne pourra être  reconnu que si  les conditions de validité  impératives, 
telles le consentement du futur ou sa présence lors de la célébration du mariage sont remplies. 
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