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inftnation artificielle .
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames , Messieurs ,

En mars 1983 , une jeune femme de Rennes a voulu avoir un

enfant de son compagnon , mort depuis près d'un an , mais qui
avait pris la précaution , à cette fin , de faire conserver son sperme
au centre d 'étude et de conservation de cette ville , deuxième de
France .

Le ministre de la justice devait alors demander de surseoir
a toute décision en faisant valoir le vide juridique en la matière
et posait le problème de savoir si , partisan de l' insémination arti
ficielle de son vivant , le mari aurait accepté la réalisation de cet
acte post-mortem.

Dans ce cas , il semble bien qu' il en ait été ainsi puisque l' inté
ressé , devant être soumis à un traitement chimiothérapique
comportant des risques de stérilité , avait pris la précaution de
déposer son sperme .

Il est évident que , dans certains cas , des problèmes nouveaux
peuvent se poser : celui d'enfants naturels , celui aussi de remise
en cause de successions réglées ; qu' apparaît un nouvel héritier .

Néanmoins , nous pensons qb laid tenir compte de la volonté
des personnes concernées , celle de la mère pouvant s'exprimer
après réflexion puisque le sperme conserve son efficacité au
moins huit ans.
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PROPOSITION DE LOI

Article unique .

Lorsque la volonté du défunt aura été formellement déclarée ,
lors d' un dépôt de sperme , l' insémination artificielle post-mortem
demandée par sa conjointe sera de droit dans les plus brefs délais .


