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État civil
Cassation partielle

État civil

Communiqué
Rapport de M. Soulard 
Avis de M. Marin 

Demandeur(s) : M. Dominique X...

Défendeur(s) : le procureur général près la cour dʼappel de Rennes ; et autre

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu quʼil nʼy a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui nʼest
manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu lʼarticle 47 du code civil et lʼarticle 7 du décret du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à lʼétat civil,
ensemble lʼarticle 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lʼhomme et des libertés fondamentales ;

Attendu quʼil résulte des deux premiers de ces textes que lʼacte de naissance concernant un Français, dressé en
pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de lʼétat civil sauf si
dʼautres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de lʼacte lui-même établissent,
le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Attendu, selon lʼarrêt attaqué, que K. X..., reconnu par M. X... le 10 mars 2011, est né le [...] à Moscou ; que son
acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Dominique X..., de nationalité française, en qualité de père, et
Mme Kristina Z..., ressortissante russe qui a accouché de lʼenfant, en qualité de mère ; que le procureur de la
République sʼest opposé à la demande de M. X... tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un
registre consulaire, en invoquant lʼexistence dʼune convention de gestation pour autrui conclue entre M. X... et
Mme Z... ;

Attendu que, pour refuser la transcription, lʼarrêt retient quʼil existe un faisceau de preuves de nature à
caractériser lʼexistence dʼun processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte
dʼautrui conclue entre M. X... et Mme Z... ;

Quʼen statuant ainsi, alors quʼelle nʼavait pas constaté que lʼacte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y
étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour dʼappel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce quʼil rejette la demande de transcription de lʼacte de naissance de K.
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X..., lʼarrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour dʼappel de Rennes ; remet, en conséquence, sur
ce point, la cause et les parties dans lʼétat où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour dʼappel de Paris ;

Président : M. Louvel, premier président

Rapporteur : M. Soulard, conseiller, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de
documentation, des études et du rapport

Avocat général : M. Marin, procureur général

Avocat(s)  : SCP Monod, Colin et Stoclet ; SCP Meir-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Spinosi et Sureau
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