SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 1964

--------La séance est ouverte à 16 heures.

M. MICHELET est excusé.
M. le Président Léon NOEL procède à l'installation
en ses fonctions de Conseiller de M. André DESCHAMPS, désigné
par M, le Président de la République - par décision du 27
août 1964 - pour remplacer M. Bernard CHENOT, démissionnaire
(1) (M. DESCHAMPS a prêté serment à l'Elysée le 17 septembre
à midi).

En application de l'article 37 de la Constitution
et sur rapport de M. WALINE, le Conseil examine ensuite le
caractère législatif ou réglementaire de la disposition
contenue dans la 3e phrase du 2e alinéa de l'article 357 du
Code Civil et résultant de l'article 1er dé l'ordonnance du
23 décembre 1958 portant modification du régime de l'adoption
et de la légitimation adoptive.
La séance est levée à 18 heures.
L'ori~inal de la décision demeurera annexé au
présent compte-rendu.

( 1) M. CHENOT a été nonnné Président du Conseil <l'Administra-

tion du Groupe des Compa~nies d'Assurances Générales par
arrêté du 28 juillet 1964 (J.O. du 12 août 1964 - Détache
ment du Conseil d'Etat par décret du 20 août 1964: J.O.
du 21 août 1964).
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en ses fonctions de Conseiller de M. André DESCHAMPS,
désigné par M. le Président de la République - par décision
du 27 août 1964 - pour remplacer M. Bernard CHENOT,
démissionnaire (1). (M. DESCHAMPS a prêté serment à l'Elysée
le 17 septembre à midi).
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M. le Président Léon NOEL évoque les vingt années
que M. DESCHAMPS a passé au Conseil d'Etat et la participation qu'il a apporté à la Résistance, pendant l'occupation
du pays. Il estime que le rôle qu'il a joué dans l'élaboration de la Constitution de 1958 - puisqu'il a exercé les
fonctions de Rapporteur Général du projet devant le Conseil
d'Etat - rendra ses avis particulièrement précieux au
Conseil Constitutionnel.

Il demande ensuite au Conseil d'examiner, en
application de l'article 37 de la Constitution, le caractère
législatif oqréglementaire de la disposition contenue dans la
3e phrase du 2e alinéa de l'article 357 du Code Civil et
résultant de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre
1958 portant modification du régime de l'adoption et de la
légitimation adoptive.
Le Rapporteur est M. WALINE. Celui-ci donne
lecture du rapport suivant:
••• /.
( 1) M. CHENOT a été nommé Président du Conseil <l'Administra-

tion du Groupe des Compagnies d'Assurances Générales par
arrêté du 28 juillet 1964 (J.O. du 12 août 1964 - Détachement du Conseil d'Etat par décret du 20 août 1964 :
J.O. du 21 août 1964)

RAPPORT

La question qui est soumise aujourdijhui au CtJJnsei1
constitutionnel peut paraitre de faibles conséquences pratiques directes~ mais 1a décision que voue prendrez peut
~onstituer un précédent importantf et peut=être redoutable~
pour l'évolution de votre jurisprudencee
Le Premier Ministre nous dema.ndet en exécution
de la dernière phrase de 1 articl~ 37 de 1a Co:nstitutionr,
de reconnaitre le caractère règlementaire à une disposi=
tion de :forme législative intervenue après 1°entrée en
vigueur de la Constitution de 1958~ Il sttagit en effet de
la troisième phrase du deuxième alinéa d e l q article 357 du
Code civil? dans la nouvelle rédaction que lui a donnee
1uarticle 1er de lijordonn.ance du 23 décembre 1958 0 laquelle
est une ordonnance prise en vertu de 1va.rticle 92 de la
Constitution ...
Cette disposition eat ainsi rédigée:
11

"Si l. ~ adopté est né à 1 q étrai':1lger ou si le 1.teu dê

aa naissanee nueet pas connu,, la décision (il a~a.git du
jugement ou arr~t qui admet 1~adoption) est transcrite sur
les registres de la mairie du 1er a.rrcmdiasement: de Pa.ria
dans le même délai de trois mois",,
Pour en comprendre exactement la portéew îl eet

nécessaire de la repla~er dans le cadre de la réform.e de
1 °adoption qui a été réalisée par l I ordonnance du 23 décem,=

bre 1958, ou tout au moins dans le t;adre de la réforme de
la publicité des jugements d~adoptiono
La publici·té de ces ju.gements a ·toujom...s été reco:n=,
1
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le nom patronymlque de 1 nadopté o Attssi bien~ 1 varticle 358
alinéa 2~ du Code civil énonce-t,,,.,il que 11 1uadoption. n. 1 est
opposable aux tiers quwà partir de la mention ou de la
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transcription du jugement ou de l~arrétn,,,
Lorsque 1~acte de naiss!?Jace de 1uadopté se trouvé
dans une mairie sise en ·te1"ri toi1"'e frru1çais , la publicité .se
trouve facilement réalisée par la simple mentio:nt en margé
1

de cet acte de naissance, de 1 1 e.él.opt:io:n et d.es nouyeaux
nom et prénoms de J. 0 adopté si à la requ!He cle 1 v avoué t du
P-rocu.reur de 1.a République ou de l 1 u.ua des pe,rties ln.té=
ressées"
Mais i1 a fallu prévoir le cas où~ pour une caus~
quelconque~ cet acte de naismmce ne se trouve dans aucune
mairie française par exemple parüe que l R s.dopté est :n~ à
l ~ étranger ou dans un pays devsnv.. étra.ngor depuia :tort1 g
o o/

/

'• ce c1ae se pré~d1;nt e a.uj ourd ~ hu..i 'très :fréquemment du fci.it
de la décolcm.i.s::.i,t:ton~ et _de la perte de 1 °Al.gérte©
Dana e~ eas@ il n 9 était plu.!2J possible du aaau.:r·e1"
J~a. publiet té au moyen d 9 u:ne mention en marge du u:n aed;e
de naissane~ qu:t ne as trouve ntL1J-e part en France o
Il a donc faUu recou:ri:r à un a.ut:r~ prociédé de pu1ü1=
ei té., et le J_~gislateur a. donc maintenu pour e:,ett,6
cypoth~ae la né,~itiiasi t6 d Il une traDaoription total.f: du
jugement, t1"':;i.nscription à :Laquelle i pour l~a adoptés ·
nés ~n Franc~ ~t dont le lieu de naiaaan.ce est connu,
la m~ma ordoIL11s.nae renonçait d.1;,ms un but de aimplif.:i.~,,
cationo
Mais cette transiC:ription ne pouvait se faire qu.e
sur des registres ad hoc fi qui au.ratent d ~ ailleu.:rs lfl)
tmract~re de registras .de 1 9 étatc,,civil.... Où. sere.Hmt
tenus et conservés iciais l."'ègistrc-1J? Le J:..égislateur a.vai t
chois1l1 quelque peu e:rb:Iitre.i:rem®nt sans douter la
mairie du 1er a.rron.diasement de Paris.,
Il y e. donc, dans la disposi t.ion sur J.~quelle
on noua interroge 9 trois règles concernant les ad.opt(~s
nêa à 1rrétranger ou d~nt le lieu de naissance n!est
1

pas connu:

1 °/ Le lég:isla.teur maintient 91 en ce qui les

concerne~ la nécessité d'une transcription de la déci~
sion judiciaire réalisant .l'adoption, une eimplê
mention en marge étant exclue,. d r; ailleurs par la fo1·èe
des chos~Bo
.
2° / Le choix de la mairie du 1er a?Tondissemen:~ •·
de Parie :i;our la tenue et 1a conservation des registres'•
â9: ~oc où ces décisions sont transcriteeo
3°/ Lffobligation pour les intéressés, et le
cas échéant le Procureur de la République, de faire
diligenter cette transcription dans les trois mois
de la décision judiciaire définitiveo
Des documents communiqués par les Services

du Premier M:1,nistreii il résulta que le gouvernement
a préparé un dénret dont l ~ article 14 abrogerait dtff é~,
rŒmtes dispoai tio:ns du Code c:tvi:L;; dont la troiaH~z,1re
ph..raee du. troüüèm.~ alin6a de 1 9 i:1.1•ticle 357 ; et si
iious sommes consul tés sur le carr1ctè:re législatif ou.
réglementaire t de cette seule phl"'ase r Cil~ est appar6lilliï1ent
que J_es autr~s d.iGpoei tiona dont l q abrogation est _
~mrisagéê sont ant,&rièuree à l P en:t1•ée en vigueur d~ la
Constitution d~ 19580 Par suite~ l~articl.e 37
n 9 oblige pas le Gouvernement à nous coneu.1ter au préar
lable · ; il prend seulement le risque~ a' i]. abrog~
par dEforst .d~s dispositions de forme ·1égisle.tive, maie
a.rrtériaure,e
à 1958~ d ~un recou.rEhOOntentieux devant
j

1e Conseil d 0 Etat 0 voire d 0 une annulation éventuelle·
par celui-cia
.

En :fait, oettfe abrogation a w insor~ t dans
une réforme beaucoup plus vaste, inspirée sans :~oute
par la. nécessité de ::regl"ouper les actes d 1 état-biv11
des Franoaia d 0 AJ.gérie, et qu.i consiste à créer, pa.r
lea soins du ministre des .Affaires Etr8Jl8èrest un
"Servioé central dîétat-civil." qU.i regrouperait tous
les actes d 9 état-civil de toutes les personnes qui
ne sont pas n.êes da,ns une commune actuellement française:_ pé::rsonnes dont la naissance a été déclarée dans
un consuJ.atf personnes nées en merf pere,onnes dont
les actes de naissance se trouvent dans-nes territoires
devenus indépendants et pour lesquelles ~n se contentera dé reproductions (sans doute des phQ'.tocopies? ) 9
etco
Le Gouvernement a pensé- qu'il serait
judicieux de confier au mêmè Service le soin de tenir
C,
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•

las registres -~~ go,c sur lesquels seraient transcr:its
J_ee jugements ou arrê;ts du adoption"'

Q
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il

011. peut ajou:ter enfin que cc•1 service sera:ft
inBtallé si non plus à la. mairie du lor 1:),:trond.issement cle;

Paris~ maie à Nanteeo

Cela. é·tant-;!l 11 faut reconna:tt:re que la tentrs,ttcy,:a.
eat grande de décJ.are:i."' qL1.e la disposition de 1 9 articl,a 35?

en question a le caractère r.églemantai.reo Des trois règles
que pose cette phrase@ an effet 9 une seule à quelque impo:r-"""
tancew celle qui prescrit la transcription@ et le projet
du gouvernement la laisserait intacte; en revanche~ que lea
registres soient tenus près de saint-Germain l 8 Auxerrois ou
à Nantes, peut paraître une contingence ea.ns importance ju.~idiqueà

·

Votre rapporteur voua demande cependant de résister
à cette tentation, et cela pour diversea raisonso
La première eat que noue ne devons jamais oublier
que si le Premier Ministre a la courtoisie de noua informerf
oh.a.que fois qu 6 il nous demande de statuer en vertu de la
derni~re phrase de l@artiole 37, de la teneur du texte do la
réforme qu'il projette, ce n 9 est pas cependant cette réfor.1ne
que nous avons à ju.ger1) ce n 3 est ni" n.aturellement son bien-•
fon.dé 9 ni m~me son importancef la grav:tté de ses conséquen.cea 0
et: par là le caractère législatif~ ou réglementaire du texte

quQ i l envisage de décré·ter 9 que :uou.s avons à apprâcie!' o
Ce que noua avons à. décider, o 9 est le caractère législed;tf. ou
réglemen ta:i.:re du text;e actuallemen·t en vigueur, e·t qu. 8 :ll
env·i sage d uabroger ou de modifier c

Pr::-.r conséqv.e:nt ~ m~me au il n ~ a par.i fll:UVisagé ar:rt~T~el=
l<"m:e:rrl, soi·1ï de modi:t'ü)r le déled. de t;fanso:r:î.pt1.m1 deri ;j·1.,.1c;em.0n;;s
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C(:ùw.-,là ou n °import;,1;: quel. e.ut:r.e go-u.vo:,ï.'neirent dans 1 z i2-·1n:ïri.ir}
sera:L t en droj_t de réaliser p~u~ clécrf~t ~ c:rt; sans 1n~me :r}ü'!J..f.¾

consu.J:'1,er de nov.veau :puiaqu t il y au.1Cat. t chose j1.1gée !) ui:10
réforme beau.coup plus importante quo celle ac-tuallar.nrnn:t p1:0.jû
téeii pouvant aller ju.Bq_u 0 à. la mippree:rnion. totale de 1.a n(feetw:\..,...,
té de la· tra.nec:ription des ju~amen:ts da adoption 9 ce q_1,a:i. ôqn:.t ...,
vau.d:1:-ait pratiquement à leur oter toute pul'.ùici té~ et par G'u.:1.te
à ne les re.ndre jamais opposables aux ·t1ei"a.,
00
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N.ai~~ ncn.s a:t'!'l"'liOns ici a;u. po:Ln·t cru,crJ.ml :g 2i0:Œil11J:, Ëî=U(fA!Ei
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::J :se,:a:rd de13r;:_1,:;.Eüt, 1@a tGrmss de 1~ar't:icle 34 de la Cc:cstitu-

t

s,

't:Lon nous au"éo'.!'•i.r.-Œ\ic(rr~::1

voire nov.a :I.Y.rvi talent;; f3:. fEd...TG< de

't:J:Lle~ dj~ert:t:nc:-~tcn:,,s 9 :-c1.lo2s que J..eisi te:'n1.es d@ ce mfür11.il a:r t:l.clt;1
34. nous :u.i.:ra:i; hrn:;1;u:'.!01x.) plus :.tm.p~h'a·l~:tvemen t dam'l le '1'.':1;18 prér::;.:1n·,i"'

1 l a::cr·,;:tc1,] 34 énumère en ef';t'e{; doa ma:~:tè1•1f}S crri l§Oilt
in:t;égraJ.Eimeirt :Lég:t sla:~:tvea~. an eroploy-m1·t la f' ormu.lê t rr. Lei. loi.
:fi::c.® les :;règle r::: cc.:e:,c e:rna.nt ·~ o o ri ... ( -t~lle m.a iièr~ y o
Fu.if;: ll ,faiumè:r9 des me,tières où aeulHi J.o.1a
11

c:i.1'..les f'ondam.e.r,:taID: i ,:n,1,
du dom.21,ine lêg:i.r1latif o

1es "ga.-r-a.nii:'l.ee fondamentalea
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:PouJ.• ces él.e:r-:.<1.ièreaw qui concernent lea li'bertéSl
:pub1:tqu€!af!J lf~ r:rtat,.:i.t J.es :f'onctionna.j_ree/1 la détenue :n.a.ticinale,
leii2J col1ectj;iJ:i-'1,0S loce~1esw l 9 anseig-,,namen-t, le :f."égime ds la
p:k"op:i-'iétïé, den a.rot ts :réels et des obligationsr, le d:r•oi•i; du
tr.s::va:tl') le d1"oit syndical et la sécurité sociale 9 il e1.PJi:
éYldent que lf) Oonsrt:ttuarrt nous invite lui=mêmoi, lt>rsqu.e nou5:
se:tr.m.s sais.ta du pi.:>in·t de aavoir ai une dispos:!. tion relè·\re à.u
seul légl ala:'Ge1.u~ !Y Î3. f a::tre ~ en notre âme et con.a cienct1 ~ ltl tri
o o

o./ o

entre ce qui ei~t vraiment im.po:r,to.nt et ce qui 11 t>lU c,r,m·trai:ref
n 9 étant g_u.e défa:dl d Oapplicctic:c.l, peut être a'ba:nrlo:nn.é au
pouvoir réglE.~mentaire o C 8 est ci~ qïlEJ nous e,v·oru?! fait maiute~1
:f'oia r; et avec ra.isonaJ an ce qui co11cH2;rne pa:r e:reimple la Gêcuri té eociaJ.e o
W1aia lorsque le Cons·t1-tuan.t ~ dW'.113 le même article
34ti dit que 11 °1a loi fixe lea :règle,1 (entre autre,~) concernant la ne.tio:nall té!/ lu ête,t et 12, cape.ci té daa perstînnes ~
no·tre rôle mrr apparaît tout dlft'érerrt 8 il n iy a plu.a à fs,ire
une ap1i1"'écia:tion de gra:~;,t.~ ou d v~!:t~Q! de la d:U:.1:posi:bion
étudiéef,l il snaglt seulemen·l; de Elavoir quel eat SüD. si~.i~.:t.~
et ai celui,=ci entre dans lt~ l:LEite r;id.nsi établi,il! 1nr ~ e
Con.stitu.antg, dea mati~res intégralement législï2r~:t~l,:H'.i10

sv11 en est bien ainBi§' nous ntavroris quuune seuJ.e
q_u1aation à nous poBer : . les ::cègloa oon·ten1.1es danrn 1e, trnt.rüÈHnS1
phrause du deux:H,m.e alinéa de J.U e.:Pti{:,le 357 du Codo civil
conoe1"nent-e11es oui. ou n011'l l 16ta:t de~ persomie~ '?

Pour ju.ger g_u ~ elle a :ne 1~ concei..,..aen-t l)fV.!l~ i l ft::,u.i:l:ra:t·t
smxtenir (et e:ffective1nerdi 11 .€.LJ~~,r.l@ ce n°es-i; pas s.bsolummo:t

j.nsou:l;ena.ble) ~ que ces i~èglss'f' 1w jou.an"'ïi que pou:::" 1&1 1>v.blic:L t,~li
à donne1~ 0.1.ix jn..gemen1;s :t"endus ·;:)9.1" les t:ritru:na,u}l!. f):O. .1ra-tiè:c::o
d ij adopi;ioni? ne s 9imposen·t pas ê.u.x jugea qui Bt,3.tua:i:rt en Lt.a,tHrt':;}
n·,,.i,,...,., ~a]le""'
~"'"'.!, Jjc,·q (Î"' e,ig,,,..n-,.,·· ''l'.'.>..,,. ,,-,,1f~q•o, "t~f'l-l";l
d g ado p·ti""n
V
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u
].e jugement 1~En1du et que e 1 est en déf':tn:l:l:iive c0n jugemr:;i:n·tra
et a.rr& t ;] qu..."1. modi:fi en:t 1 ij é-'ca:l~=ci v:t1 rl e 1 1 s.dapt &
.c.'i.,. .,,.
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Comment peut-on dire que des règles relatives
à. des décisions "an mat1~re diétat" ne "concernant" paa
(le nmt nconcerna.n·t" est oel:ui de li arti.ole 34) ce mime état
des personne a ?
Je ne méconnais cert&a pas que lee modifications
envisagées par le Gouvernement 1,araiaeent mineu.resr et que
l ~ on pourrait ·l.irouver excesl3lif dei d.é1·anger le légüüateur
pour u.ne refo:rme dont on ne peut appréhender de, cOJ:1séq_uenoe0
dange1,auaea :pou.r les ci toye11a o Aussi bien@ au:.t'att,,.,on compris
que, lo législateur de I958 9 en :modifiant 1 ea,rt1.cle 357 du

Code civ.tls- s~ füt contenté de pôser le principe do la tra.nacr:tption ch'is jugement a d ~ adop·tion sux· d aa :registre~ d 9 état-ci vil
cr'c da remmyer à. des 1'"égJ.ements cP application,, :par exemple

réglement d r, ad.ministra.t1.on publique 11 le soin de régler des
détails tels que celui du lieu de tenue da ces regts·treagi au
lieu da préciser lui\"'même qu'ils seraient tenue: à la mairie du
1er a:rro:o.diseement de Paris o CH:rtes 9 cala eftt sans doute été
raisonna:ble" et eüt prévenu la difficulté actuelle o Mais celag
à tort ou à ra.iaon~ les rédacteurs da l'ordonnance de 1958 ne
}tont pae fait Jet oe n~eat pas à nous de le fa:Lre à 1eur

1.u1

placeo

Il convient enf'in de réfléchir sur les conséqu.ences
que pourrait avoir pour notre jurisp:r.udencrn, u.1 térieura une
décision par laquelle nous croirions pouvoir diacrim:l.nar, dans

les textes concernant l'état des peraonnes~ ceux que le peu

d f import~ce q,ue noua leur attribuerions nous permet;trai t él.ê

les déclarer de nature réglementsireo

ne

Le précédent ainsi créé
vaudrait pas 13€flllEHn<0n·t
pour les queàti.ons d ~ état des peraonnE:~s" mats aussi po1u'.' tou"iïeEi
les mattères qu.e le Conati tuant a déolaréea légialati,HJS dans
les ml!me s termes r sou.a les m~m.e s :rubriques o Or f',) pa:cuû cellericj~ :figurent notarum'011t lea d;i:"'l')-i'b--e-e:lv1.qu:ea~ les snj~tiorull
iw.pOB!~®s aux citoyens par la dé:fe:o.se 1w.tio11al0i, la d(§-ten:•11t:ne.~
i;;ion deB c:i::-·imes et cléili ts e·t celle des peinimv 1 t ar:H:.d.@'èiti:, et
10 te.u:z: des :l.:mpô-ter; leur r®cou·1rrementf> le régime d 1émisBlion
d<:1 la monnaie" le régime élec'toralr, etcc
Ei&rb ...;tl f?Ktgc,1 de nouf:1
:r.·eor;x,1.naitra l® pou.voir e-t. la. mif:rnton de dificriln:tner~ on t(;,u.tes
CEHii Gi[:7, t:tà:r-o.H'Jo 1}2'.l.e z,one d •l intervention 1,H'.H:Jsible de l exécut5.f ?
(!

rep:r.ooh1.? que la Cour de Cassation f'alt guelque:foia auJt
Oou.rs d ~ appel lorequ weLle caese leurs décisions en disar:i.t
tlqu" an Btatuant ainei~ 1.1:\ Oour a introdu.i t dar.u.3 la loi ï..UM?
dier'cüJ.c"t:ton que le texte d0 celle-ci ne co;1q1ortai t }?'da
0 "'
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En conclusion, M. WALINE rappelle qu'une ou deux
décisions paraissent contraires a ses conclusions(t)·il
croit savoir que son argumentation avait été défena~e
naguère par M. le Président COTY mais qu'elle avait été
écartée par le Conseil (2) ; il considère cependant que la
jurisprudence peut évoluer et ne croit pas qu'upe décison
déclarant le caractère législatif de l'ensemble du texte
soit de nature à gêner le Gouvernement.
M. GILBERT~JULES écarte ce dernier argument. Il
déclare que s'il comprend bien, M. WALINE considère que la
totalité d'un texte relatif à l'une des matières énumérées
dans la première partie de l'article 34, aurait le caractère
législatif. Il ne croit pas qu'il faille donner à l'intervention de M. le Président COTY la portée que lui attribue
M. le Rapporteur: il s'agissait alors du problème très
important des conditions du vote par procuration •• Il
observe que le Conseil a toujours jugé que les modalités
d'application avaient le caractère réglementaire: ainsi
a-t-il statué en matière de catégories d'établissements
publics, de droits civiques, de nouveaux ordres de juridiction etc ••• "Autant, dit-il,. il m'apparait en l'espèce que
le principe de la publication a le caractère législatif,
autant je considère que le fait que la publication ait lieu
à Nantes ou à Paris est une modalité d'application qui a le
carac,tère réglementaire. Je suis d'avis de maintenir notre
jurisprudence en déclarant que l'article 357 est législatif
en tant qu'il établit la règle d'une publication et réglementaire en tant qu'il en prévoit le lieu et le délai.
J'observe à cet égard que, par une lacune qu'il y auraîi.t lieu
de signaler, le projet de décret ne précise pas ce délai".
M. MICHARD-PELLISSIER déclare qu'il n'a pas grand
chose à ajouter à ce qu'a déclaré M. GILBERT-JULES :
"Jusqu'à présent, dit-il, nous n'avons pas donné à la
distinction entre les règles et les principes un caractère
aussi catégorique que celui que lui attribue M. WALINE. J'ai
été rapporteur de l'une des décisions auxquelles il a fait
allusion. L'idée qui a présidé à notre jurisprudence c'est
que les règles et les principes essentiels doivent rester à
(1) Décisions n° 61-13 L du 3 mai 1961 et n° 62-20 L du 4
Décembre 1962.
(2) Cf. compte-rendu de la séance du 3 mai 1961.
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l'appréciation du Parlement et que tout ce qui est mesure
d'application est dans le domaine réglementaire. En l'espèce,
peu/il importe/que le délai de publication soit de 3 ou de 6 mois
que la transcription ait lieu à Nantes ou à la mairie du 1er
arrondissement de Paris. Cela ne change en rien le principe
de la publication et le principe du délai; la durée du
délai et le lieu de sont pas en l'espèce essentiels" ••
M. GILBERT-JULES précise: "Je suis un peu en
désaccord avec M. MICHAR.D-PELLISSIER. Nous avons délimité
le domaine législatif plus loin lorsqu'il s'agissait de
règles que lorsqu'il s'agissait de principes fondamentaux".
M. MICHARD-PELLISSIER approuve et ajoute qu'il ne
voulait pas entrer dans le détail •

..

M. le Président Léon NOEL est d 1 accord. 11 A 1' origin
dit-il, la question s'est posée comme l'exprime M. WALINE.
Ce qui nous a déterminé dans le sens indiqué par M. GILBERTJULES et par M. MICHARD-PELLISSIER, c'est essentiellement une
question d'ordre pratique : Si on admettait que toute une
matière a le caractère législatif, il n'y aurait plus de
barrière : le détail le moins important devrait relever
du pouvoir législatif. Cela ne peut pas être ce qu'on a
voulu.
Au début du rapport, vous nous dites : la décision
peut constituer un précédent redoutable. Mais ce n'est pas
une évolution que vous nous demandez,c'est un revirement
total. Les membres anciens sàvent que ma tendance n'est pas
de diminuer le domaine législatif. Mais ce n'est pas un
service à rendre au pouvoir législatif que de lui attribuer
la réglementation de détail. Ce n'est pas le grandir c'est
le diminuer" •••
M. CASSIN déclare : "Je voudrais seconder M. WALINE
Lorsqu'on a rédi?ê la Constitution, on a bien vu à quelles
difficultés on s exposait en délimitant le domaine législatif
Je voudrais ~appeler la première monographie sur le sujet (1)
(1) "La décadence de la loi dans la Constitution de la Ve
République" par Paul Durand. J.C.P. du 4 février 1959-

1470.
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celle de Durand, qui est mort depuis dans des circonstances
tragiques (1). Durand avait bien vu toutes les conséquences
de l'article 34, les absurdités auxquelles on aboutirait.
C'est en parfaite connaissance de cause que le constituant a
rédi~é ce texte••• J'ai obtenu à grand peine qu'un alinéa
fût ajouté à l'article 34, prévoyant que celui-ci peut être
complété par une loi organique (2) : Ceci avait pour but de
pallier ses insuffisances,
En second lieu, les précédents invoqués qui
déterminent des règles de création de catégories ou des
"garanties fondamentales" ne sont pas à retenir.
En l'espèce, il y a lieu seulement de considérer
si la matière concernée est ou non dans la première partie
de/l'article 34 ; si elle s'y trouve, la disposition a le
caractère législatif.
Le Gouvernement a une compétence primaire pour
réglementer tout ce qui n'est pas énuméré à l'article 3L~.
Il a une compétence secondaire pour les matières de
l'article 34 : il a toujours été admis qu'il avait la possibilité de demander une délégation de pouvoirs et que le
Parlement pouvait renvoyer à un Règlement <l'Administration
publique. Mais dans ces deux cas, le Gouvernement ne tient
pas ses pouvoirs du constituant mais du législateur. Si
l'on dit que le Gouvernement a une compétence primaire pour
déterminer le mode de publicité des actes d'état civil, cela
peut constituer un précédent. Une modification des ré~imes
matrimoniaux est en cours. Vous croyez que le Gouvernement
pourrait changer leur mode de rublicité? Sûrement pas ! ••
Supposons qu'un Gouvernement d aventure projette d'introduire des innovations étrangères au droit fran ais. Par
analogie avec l'adoption, on déclarerait que c 1est dans sa
compétence ! Cela ne se peut pas ••
Et la publicité en matière d'adoption est bien plus
grave qu'en toute autre matière. Je n'approuve pas la suppres•
sion de la transcription car c'est elle ~ui établissait le
lien entre les parents et l'enfant. Je m insurge contre l'extension de cette suppression que le Gouvernement envisage :
( 1) M. Paul DURAND qui se trouvait à Agadir lors du tremble-

ment de terre du 1er mars 1960, a été porté disparu.
(2) Cette disposition figure pour la première fois dans le

projet de Constitution élaboré par le Conseil d'Etat (4e
état du texte constitutionnel).

. .. /.
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Cela ressort de la note gou-yernementale qui précise: il a
paru opportun de compléter la réforme •••
Je pense que le Gouvernement pourrait utiliser
notre jurisprudence si l'on dit que la publicité relève
du pouvoir réglementaire. La publicité est liée à l'état
des personnes. Je ne ferai pa~ d'effort pour étendre à cet
égard la compétence réglementaire ••• "

..

M. le Président Léon NOEL répond: "Votre argumentation porte sur une proposition qui n'a pas été faite.
Aucun d'entre nous ne pense qu'on puisse déclarer que
l'ensemble du texte est réglementaire.
D'autre part, je souhaiterais apporter une
précision sur notre jurisprudence. Deux décisions ne portent
pas sur des garanties fondamentales mais sur les règles
concernant les droits civiques. Je lis la décision du 3 mai
1961

Considérant que l'article 34 de la Constitution
réserve au législateur le soin de fixer "les règles
concernant ••• les droits civiques", au nombre desquelles
fi?ure notamment l'attribution du droit de suffra?e et
qu il n'appartient au pouvoir réglementaire que d édicter
les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en
oeuvre de ces règles ;
Considérant que les quatre dispositions susvisées

soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel ont respectivement pour objet, la première de déterminer l'une des
catégories de citoyens autorisés à voter par procuration,
les deux suivantes de définir l'autprité devant laquelle
sont dressées ces procurations, ainsi que les pièces au
vu desquelles celles-ci sont établies, la dernière, enfin
de désigner l'autorité à laquelle lesdites procurations sont
adressées ;
Considérant que si, à raison de son objet, la
première disposition ci-dessus mentionnée doit être regardée comme faisant partie des règles concernant le doit de
suffrage qu'il appartient au législateur de fixer, les
trois autres, tendant uniquement à déterminer, dans le
cadre de ces règles et dans le respect des principes qui les
inspirent, les conditions pratiques d'exercice du droit de
vote par procuration, ressortissent à la compétence du
pouvoir réglementaire;

••• !.
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C'est une distinction analogue que M. GILBERTJULES et M. MICHA.RD-PELLISSIER proposent de faire".
M. GILBERT-JULES déclare: "Je ne voudrais pas
ouvrir une controverse a cet égard mais ~e considère que
le Règlement <l'Administration publique n existe plus. Quant
au texte qui nous est soumis, il me parait législatif en ce
qu'il prévoit une publicité et réglementaire en ce qu'il en
fixe le lieu. Cela n'engage pas quant à la publicité des
régimes matrimoniaux".
M. WALINE répond: "Je voudrais présenter ma
défense. On a dit qu'il y avait une jurisprudence constante.
Mais on ne peut tenir compte que des deux décisions relatives
aux droits civiques. Les autres ne déterminent pas des
· règles concernant une matière: Elles précisent des
garanties fondamentales accordées aux citoyens ou aux fonctionnaires; elles établissent des règles constitutives dans
le cas des établissements publics ; elles donnent une
nouvelle définition des ordres de juridiction (le constituant
a oublié qu'il n'y avait que deux ordres de juridiction). Il
ne faut pas invoquer ces précédents contre ma thèse. En
réalité, on ne peut m'opposer que les deux décisions rendues
en matière électorale.
Je crains cependant que le Conseil ne confonde les
règles et les principes. Qu'est ce qui distingue les règles
de droit des autres normes juridiques? c'est le fait qu'elle
s'appliquent à tous les citoyens ••• Mais la règle et le
principe, ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne les
matières du Droit civil, la Constitution a prévu qu'étaient
dans le domaine législatif tantôt les règles, tantôt les
principes fondamentaux, tantôt les garanties fondamentales.
On a dit que le Conseil établissait une différence entre
ces termes ; mais elle n'est pas très ~rande.
Je vois bien le reproche qu'on adresse à ma thèse
c'est qu'on va mettre les broutilles dans le domaine législatif: Mais c'est le texte de la Constitution. Le législateur peut, s'il le désire, renvoyer à un Rèflement è'administration fublique. M. GILBERT-JULES pense qu on n81/pas le
droit. J avais posé la question dans mon traité ou dans un
article. Mais on prend des Règlements <l'Administration
publique: C'est une pratique constante (1).
• •• /.
(1) Cf. Waline. Traité de droit administratif-1963 p. 124

..
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Celui qui n'a pas été raisonnable, c'est le
rédacteur de l'ordonnance du 23 décembre 1958 car il y a
introduit des dispositions trop mineures. Mais je crois que
nous n'avons pas le droit de dire qu'elles ont le caractère
réglementaire car sinon le mot11 fondamental 11 n'a plus de
sens •••
Je me souviens d'ailleurs que le Comité Consultatif Constitutionnel avait adopté, sur ma proposition, un
texte introduisant dans l'article 34 la totalité des
matières qui font l'objet du Code Civil" ••••• (1)
M. DESCHAMPS rappelle que lors de la discussion
sur le proJet de Constitution à l'Assemblée générale du
Conseil d'Etat, il avait proposé d'écrire que des "lois
cadres" déterminent "les principes généraux" de certaines
matières (2) "Cela, dit-il, est devenu "les princip.s
fondamentaux". Quant aux règl~ le Comité Consultatif
Constitutionnel souhaitait que l'on mit sous cette rubrique
tout le Droit Civil. Au Conseil d'Etat, M. JULLIOT de la
MORANDIERE demandait que l'on écrivit que: Relèvent de la
loi le titre préliminaire et le titre 1er du Code Civil.
J'ai fait une objection à savoir que dans le Code Civil
il y~ des textes d'application et j'ai demandé que l'on
laissat l'énumération des matières pour qu'on ne puisse pas
déclarer que tous les détails ont le caractère lé~islatif".
M. le Président Léon NOEL demande au Conseil de
voter sur le sens du projet de M. le Rapporteur.
Par 6 voix contre 2 (M. CASSIN, M. WALINE) ce
projet est écarté par le Conseil.
Un projet de décision, préparé par M. PAOLI, est
soumis à l'examen du Conseil. Aux termes de celui-ci ont le
caractère législatif les dispositions soumises au Conseil
"en tant qu'elles prévoient que les décisions d'adoption
concernant les personnes nées à l'étranger et celles dont le
lieu de naissance n'est Ras connu doivent être portées sur
un registre d'état civil •
M. GILBERT-JULES propose d'ajouter dans un délai
déterminé.
Cette proposition est adoptée.
Avec quelques modifications de forme, le projet
est adopté.
La séance est levée à 18 heures.
( 1) Cf. Travaux préparatoires de la Constitution. Documen-

tation française pp. 103 et 211.

(2) Cf. Compte-rendu dactylographié des séances de l'Assem-

blée Générale du Conseil d'Etat p. 306

Nous eommes saisie par le Premier Ministre, da.na
les conditions pr~vu.ea à l'ar1iicle 37, alinéa 2 4e la
Constitution, d'une demande 4 1 a.ppréciat1on de la naw.re
juridique• législative ou règlementaire• de la diaposition suivante de la 3ème phrase du 2ème alinéa de
1•a.rt101e 357 du Code o1vU Neultant des dispositions
de l'article 1er de l'ordonnance du 23 déoemlre 1918
portant :œod11'1cat1on du ~gime de l'adoption et de la
légitimation ad.optin 1
• Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu
de7 Wi1ssa.noe n'est pas oonnu, la d ois ion est vans crite
sur les registres de la mairie du 1er arrondiaatment
de Paris dans le même délai de 3 mois••
1~

0

0

0

Avant 1958, le dispositifL des jugements ad.mettant
l'adoption devait être ti-ansait dans un délai de 3 mois
sur les registres de l'lta.t civil du lieu de naissance
de l'adopté, si celui-ci était né en France et sur les
registres Je la mairie d.u 1er arrondissement de Pa.ris,
s'il était né à l'ét~anger.

../

Dana un souci de almplification, uae ol'4onnanoe
du 23 44cemwe 1958 a modifié les JIIJgles Nlatina k
1 1 1nsert1oa des jugements d,•atoption dans lea Ngist"a
4 1 diat oinl I en vertu de oe texte, cette ,v.'blloit,
est désonaia assurée, non plus par la transonption du
dispositif du jugement, mais par la simple men'tion, en
marge de l'acte de naissance de l'adopté, de l'adoption
et des nouveaux nom et prénoms te l'intéress4. La torma11t, de la transcription du jugement est tou.tefo1a maintenue dans les seuls oa.a ob. l'adopté est né k 1 1 ,vnnger c
ou si le lieu te sa naissance n'est pas oonnu I la transcription a•op~re alors, oomme autrefois, sur les registre•
de la mairie tu 1er arrondissement de Paris.
Une simplification anal.ope avait déjk été o~rée

en oe qui concerne la publicité des ;jugements pronongant
le divorce ou. la séparation de oorpa, par une ordonnance
du 23 aoO:b 1958.

A l'occasion d'u.n projet de décret tendant à la
création, au Miniat~re des A:f'taues Etra.ng~res, d'un
Service central d•état civil ob. seraient regroupés les
documenta d'état civil des personnes qui, pour une raison
quelconque, ne figurent pas sur les registres métropolitains (fraac;ais nés à l'étra.npr ou d.anH dee pays ant,rieui-ement pl.aot~a sous la souverainet, franqa.iee, ttan9a.i
nés au cours d'un voyage maritime, na.turaliaéa, etc ••• ),
le Gouverneme::~t envisage une nouvelle simplification des
r~glea de publicité des jugements pronon9ant le divorce,
la séparation de corps ou l'adoption.
En ce qui concerne les jU,-ments prononçant l'a-

doption, qui sont seuls en cause dans la présente aftaii-E
le Gouvernement se propose de généraliser le mode de

..

/

1

_,_
publioi:it.C par voie d.e maatlon • mal!'ge clea N-1ave•
d 1 é1at tiYil aaut en ce qU oouerae l'a4opt4 a4 ~
l'étraqer et dont l'aeie 4• aaiasanoe ne ft,u.re p~• sur
les registres fatan9aia te 1 1 4iat olvil, aflls1 tu• l'adopt
dont le u,u,4e na.issa.nee
inconnu.

••t

UU1t alors que dans l'état de droit en nsueur
la traASoription du jU&ement 4'ad.option
Nqw.ae·dane
tous les oas ott 1 1 adopttf eet n4 à 1•,tranaer. mtme ai

••t

son att• te naissance tiaure sur un acte 4'4tat civil
tranou.s• la réforme enviaag4Se tend à litniterla tormalit~ de la transcription, a•agissant tee atopt4s nés à
l'étranger• au seul cas où l' ao,e de nait:1eance de l •in:ti!...
reas4 ne figure pas sur un acte 4'état civil fttan9a1s.
Lorsque, au contraire, l'acte de naissance 4'un ressortis
sant trar19ais né~ l'étranger figure sur les regis1res
d'état civil tra.nga1e, la publicité du jugement 4'a.doptic
sera ass,nNfe seulement p:~ la mention de l'adoption en
marge de l'acte de naiseaaee.

Cette réforme, qui all~gera sensiblement la
tAohe des servtoee d•~tat civil, le nombre des tranaorip.
tiou de jugementsd 1 adoption étant en au.penption deptd.1
l'acceee1on k l'indépendance des anciennea oolon1es tran9aises, est juetU'iée par le tait qu•k partu du moment
où l'acte de naissanoe de l'adopt4 tigu.re sur les Ng1sil:t'1
franoaie de l'état civU, rien ne a*oppo1e l l 1 applioation du droi1: commun k savoir la mention de 1 1 adoption
en marge de l'acte de mdaaance.

tas dispositions envisag4es par le Gouvernement
ont un second objets dans les deux cas où la transcrip.
tion du jugement d'adoption deme'l.dte requ.iee (adopté né
à l'étranger et dont l'acte de naissance•• tigux-e pas
sur les registres tran9ais de l'état tivilt a4opt4 dont
le lieu de naissance est inconnu), cette trattaoription
sera opérée, non plus sur les registres d.e la mairie du
1er arrondissement de Paria, mais sur les registres du
Service central dt (;tat oirtl dont la création oonat1 tue

.. /

-4l'objet essentiel du projet gou.vernementul.

Les deux mesures envisagées ( c§largiosament de
lu procédure de mention en marge de l'r,ote de naissance
par rapport ù celle de la transcription du jugement
d'adoption et substitution du registre du Service contra:
d' ~tat civil aux regiotres de la mD. irie du 1er arrondissement de l?aris en oe qui concerne la transcription du
juge,-Jent d • adoption) rendent nécesirdre la modification
de la br-oisi~me phrnse du second alinéa de l'article 357
du code civil. Le texte de cette troisième phrase résultant d'une disposition d'une ord.onnunce du 23 décembre
1958, postôrieure 2, l'entrée en vigueu..~ de ln Consti-

tution, cette modificn,tion ne peut, en vertu de l I articl•
37 alinéa 2 de la Constitution, être opérée par décret
que si le Conseil Constitutionnel Gl. d 'olar( que la diaposi tion à modifier a u.n caractère règlementaire.
Par lettre en dn:te du 27 ao-Q.t 1964, le Premiel
Isiinistre vous der,w.nde d • apprécier la nature de cette troj
sièrae phrase du second alinéa de l'article 357 du oode

civil.

Il

n•est pas douteux que le Conseil Constituti

onnel est compétent pour statuer sur la présente demande,
La. disposition dont vous rJ.Vez à. apprécier la nature juri•
dique résulte d'une ordo~-~anoe prise en vertu de l'ariiol
92 de la Constitution, c•est-à-dire d'une ordonnt-moe qui
en vertu de cet article a force de loi. Elle doit ttre
regardée comme :figuri:J.nt au nombre des textes ttde forme
législative" qui, intervenus après l'entrée en vtgueur de
la Constitution, ne peuvent, en vertu de 1•art1cle 37
aJ.in,,~a 2, être modifiés par d0cret que si le Conseil

Constitutionnel a déclaré qu•ils ont un caract,re ~gle-

../

_,_
men.taire. (o:t.

aena décision n° 63-22 du
19 tmter 1963 (recueil 196, P• 27)J 4Efds1on n& 63-:
du. 30 j\1illet 196, (reoueil 1963 P• 32)1 4tie1s1on
n° 63-26 du 30 juillet 1963 (recueil 1963 P• 33).
dans M

Le texte qui vous est soumis comporte
trois dispositions• il dnum~re les cas dans lesquel
la 4,;c1sion d'adoption doit ltre transcr1te s il
prévoit que cette transcription sera opérée sur les
regir,tres de la mairi.e du 1er arrondic:sement de Pari
entin 11 tue le délai de transcription~ 3 mois.
n is la portée du texte ne semble pas limitée à ces
trots points. En prévoyant, dans les cas qu.•u
énumère• la traneeription du jugement d • adoption, il
édicte implicitement, semble-t-11, l'obligation de
faire appara!t:re dans un registre publie d'état oivi
les décisions d'adoption.
Les auteurs de l'ordormanoe du 23 décembre 1958 ont voulu que,dans tous les ca.s, une tx-ace
des décisions d'adop~ion figure dans un registre •
d'état civil. Il s'agit tantet de la s1mple mention
en marge de la d.:cision d'adoption - o•est le cas
général-, tantet de la transcription de l'intégralité du dispositif du juge ent. r,1a1s, dans l'un et
l'autre cas, en prévoyant un mode de publicité détermine, le texte a implicitement édicté le principe
de la publicité des décisions d'adoption dans un
registre d'état oivil.
Noue vous proposons, dans ces conditions
d*anal.yeer la disposition qui vous est soumise comme
d'une part, posant le principe d'une publication
dans un reg:t.stre d'état civil dea mesures d'adoption

.. /

,...,.., 1•• ,el"IOmlea al•• à. l'-'__,.• Ml dont le Un.

1•• ...
l••

te ut•aaatt n•eat JU tennu, 4•autN pari, fixaat
4.alitla 4e oett• :,tdtlioatie s t:rallllRi,ti• &Ul'
Nl',Uffll 4• la ma.111.e Au 1er arré?ltis••-t 4• Parie 4au
le 441a1
mot•~

4•,

Lea d.iepostttons de l'O'ii•l• '4 pouvant
ltN s».voqutSea da.a 1a p,té1ente affaire 1oat oellea ••
vertu 4eaquelles la loi fta• les rllgles eoneernant •••• la
national.S.'16, 1 1 4j&:!i 81 la oapaoité dee personnes ... ".

En tant qu'elle pose le principe que lea
d~cisiona d'adoption concernant les penonnea a4ea •
l'étranger ainsi que les peraonnee dont le.lieu de nd..8sance
Jaa coànu doivent ttre pon<f~ eur un N,t.airtn
d'é~at civil, la 41eposit1on qut •ous ee!."oumlae nou
paralt avoil' une nature législative.
\

••••t

··-- San• doute les registres 4 • état civil ooasti-

tuent-ile esaent:lellement un mode de JNun au pl'otit d.e
celui qui ae prévaut d'une qualité relative .. 1•6tat 4••
personnes ainsi qu'un moyen 4'Ulftrmû1on pour les tiers 1
la possession 4• 1•é1a1, qui peut éventuellement Ive 4ta•
blJ.e par 4'au.trea ll04es 4• Pl'f.tU.Te a•eat paa aubOl'donnée
aux mentions fil\U'an'i sur les registres 4'é'tat oivil. Jpia
oe Hd.e 4e preun eat ai im.Jorian.t et 1nt4resee à ce poiat
les droite d.e la pereonne et la aéovlt4 ••• npporta 3Vi•
iliquea qui s'établissent cl.ana le. sooilt4 qv.•u nous
que le principe 4• la Ju'blloation dans un registre 4 1 4tat
eivil d'un acte oonoe:raant l't§tat cl.es pe:ra01m.es eonati1iwt
une des règles 1nt4reeeumt •tat des peraomite et, à ce
titN, Nlftn du d.omaiae de la loi.

•••l>l•
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.. 7 Oea ftieOJlB nous paraissent faire obstacle à o• qu
soit reiU'4é comme relevant du domaine de la loi le seul
principe d•uae publication des décisions d'adoptioa. Le choi
des modes de publication, quele qu•11s soient. y compris la
publication par une autre voie que l'insertion dans un Ngis
tre public d'étai o1Vil, relevant de la compétence du pouvoir règlementaire.
Nous vous proposons dono de décider que la disposition G.Ui voua est soumise eat du domaine législatif en tan
qu'elle énonce implicitement le principe que les décisions
d'adoption concernant les personnes n4es hors de France et
celles dont le lieu de naissance n•est pas connu doivent
être port~es sur un registre d'état civil.
Au contraire, les dispositions de ce texte qui
prévoient que l'insertion des décisions dont •'agit sur un
registre d'état civil est opérée par voie de transcription
du jugement d'adoption, qui déterminent le registre sur lequel cette transcription est opérée, le service administrati:
chargé de la tenue de ce registre (la mairie du 1er arrondii
sement de Paria) et le délai de traneeription paraissent
relever du domaine règlementaire. Elles constituent seulemen·
la mise en ,o•~n• 6. 'un principe législatif ainsi que les
modalités d • organisation et de fonotionn'.:.e'ment d •un aerv-1.oe
public.
En conclusion nous vous proposons de décider que
la disposition dont vous Otes saisie relèTe du domaine de la
loi en tant qu'elle pose implicitement le prLnoipe que les
décisions d'adoption concernant les personnes qu'elle vise
doivent être portées aur un registre d'état civil et du domaine du règlement en tant qu'elle prévoit que cette publioi1
dans les documents d•état civil sera assurée par voie de triu
cription du jugement 4•adoption sur les registres de la mairj
du 1er arrondissement de Paris dans le délai de 3 mois.

