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OUVERTURE DE LA PMA AUX COUPLES DE 

FEMMES : QUELLE FILIATION ? – Le projet de loi 

relatif à la bioéthique, parmi de très nombreuses 

autres dispositions tout aussi novatrices, prévoit 

l’ouverture de la procréation médicalement assistée 

aux couples de femmes et aux femmes seules. 

La question sous-jacente et alors le mode 

d’établissement de la filiation de l’enfant, à l’égard 

de ses deux mamans. Quatre possibilités furent 

envisagées par le Conseil d’Etat. L’avant-projet de 

loi retint deux propositions, le choix étant laissé aux 

parlementaires : la création d’une filiation spécifique 

pour les enfants nés d’une insémination avec tiers 

donneur, pour tous les couples, ou la création d’un 

« mode d’établissement de la filiation ad hoc pour les 

seuls couples de femmes ». Le Gouvernement préféra 

une troisième solution, consistant en une 

reconnaissance conjointe faite devant notaire, 

solution qui, selon les termes du Conseil d’Etat, 

remettrait « en cause des principes fondateurs du 

droit de la filiation ». Et c’est finalement la 4ème 

hypothèse qui recueillit les suffrages des sénateurs, le 

4 février 2020 : la filiation à l’égard de la mère 

résulterait de l’accouchement, et celle à l’égard de la 

conjointe ou compagne de celle-ci, résulterait d’une 

adoption. Les règles actuelles applicables à 

l’adoption de l’enfant du conjoint seraient donc 

étendues à l’adoption de l’enfant du concubin ou du 

partenaire pacsé.  

Le nouveau problème sera de définir ce qu’est un 

concubin, et le moment auquel il faudra avoir cette 

qualité pour prétendre à l’adoption (au moment de la 

conception ? Ou de l’accouchement ?). 

Mais la loi est encore en discussion au Parlement. La 

suite dans une prochaine Faches Info ! 

 

DE LA DELICATE DELIMITATION DU CHAMP 

D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITE 

DECENNALE : L’EXEMPLE DE « L’ENDUIT DE 

FAÇADE » – Aux termes d’un « vieil » arrêt du 4 avril 

2013 (on vieillit très vite en droit français), la Cour 

de cassation avait pu décider que des travaux de 

rejointement et de badigeonnage d’une façade 

« avaient pour objet de maintenir l'étanchéité 

nécessaire à la destination de l'immeuble et 

constituaient une opération de restauration lourde, 

d'une ampleur particulière compte tenu de la valeur 

architecturale de l'immeuble et de son exposition aux 

embruns océaniques », en conséquence de quoi ils 

relevaient de la garantie décennale. 

L’affaire qui nous intéresse maintenant, et ayant 

donné lieu à un arrêt rendu par la même Cour le 13 

février 2020, concernait également des travaux 

d’enduit de façades, « ayant une fonction 

d’imperméabilisation ». Suite à l’apparition de 

fissures, le maître d’ouvrage rechercha la 

responsabilité (décennale) du locateur d’ouvrage. La 

Cour d’appel fit droit à cette demande, mais fut 

retoquée par la Cour de cassation, qui précisa 

qu’ « un enduit de façade, qui constitue un ouvrage 

lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas 

un élément d'équipement, même s'il a une fonction 

d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné 

à fonctionner. » 

Les fissures apparues n’étant pas un 

dysfonctionnement, la demande du maître d’ouvrage 

est rejetée. La solution aurait-elle était différente s’il 

s’était plaint d’un défaut d’étanchéité ? 

 

OBLIGATION DE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE 

OPTIQUE DANS LES LOTISSEMENTS NEUFS – La « loi 

Macron » du 6 août 2015 impose l’obligation 

d’équiper en fibre optique les maisons et immeubles 

d’habitation neufs, ceux faisant l’objet de travaux 

soumis à permis de construire (sauf lorsque le coût 

des travaux d’équipement en fibre serait supérieur à 

5 % du coût des travaux faisant l’objet du permis), et 

les lotissements neufs. Un décret a précisé les 

modalités d’application de cette loi, tout en passant 

sous silence les lotissements neufs. Aussi, certains 

professionnels s’interrogeaient quant à l’effectivité de 

la loi s’agissant desdits lotissements. Une réponse du 

Ministère de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales, publiée le 

13 février 2020, vient très clairement y répondre : ce 

n’est pas parce qu’il n’y a pas de décret, que la loi 

n’est pas applicable, si elle est suffisamment précise, 

quand bien même cette loi aurait prévu un décret 

d’application. Le ministère conclut que « les 

promoteurs et leurs représentants ne peuvent donc 

pas se prévaloir de l'absence de décret d'application 

pour ne pas respecter leurs obligations légales en 

matière de fibrage des lotissements neufs car 

l'obligation légale est suffisamment précise et sa 

réalisation n'apparait pas manifestement 

impossible. » 


