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INTRODUCTION 
Marie-Xavière CATTO, Thomas DUMORTIER, Tatiana GRÜNDLER 

 
 

Le séminaire Les Droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant est né d’une 
interrogation. Élisabeth Badinter, 30 ans après L’amour en plus1, venait de publier un pam-
phlet2 contre de nouvelles formes d’aliénation des femmes soutenues par des discours idéolo-
giques très contraignants pour les mères. « L’impérium du bébé »3 ou plus généralement celui 
de l’enfant et l’injonction à une disponibilité permanente des mères, y tenaient une belle 
place. Quelques mois plus tard, les députés discutaient d’un texte, après le « renvoi de balle » 
du Conseil constitutionnel au législateur, concernant l’ouverture du mariage aux couples de 
même sexe 4. Les parlementaires s’y opposaient majoritairement, notamment, au nom de 
l’intérêt de l’enfant5. Au même moment, une proposition de loi était déposée à l’Assemblée 
nationale se proposant de mieux garantir le droit des enfants à connaître leurs origines en 
transformant l’accouchement anonyme en simple accouchement dans un relatif secret6. Enfin, 
une fois le thème du séminaire retenu, nous découvrions la publication de Sandrine Garcia, 
Mères sous influence. De la cause des femmes à la cause des enfants7. L’auteur y retraçait 
l’histoire d’un retournement : après avoir été le support essentiel de l’émancipation des 
femmes, notamment à travers les questions de la contraception et de l’avortement, les enfants 
devenaient, là encore, dans les discours politiques et juridiques les instruments d’une nouvelle 
aliénation, les experts se démultipliant pour exercer un contrôle constant sur la manière dont 
doivent se comporter les femmes pour être de bonnes mères. 
 

L’interrogation que nous formulions était d’une évidente actualité. Il fallait alors 
l’éprouver, et à cette fin, commencer par identifier les droits des femmes susceptibles d’être 
abordés à partir d’une problématique s’articulant de près ou de loin autour de la question de 
l’intérêt de l’enfant. À cet égard, nous avons arrêté notre choix sur deux types de droits : des 
droits en lien avec la libre disposition du corps d’une part – et le choix corrélatif de la mater-
nité –  et des droits des femmes en tant que mères d’autre part.  
 

                                                 
1 BADINTER Elisabeth, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel. XVIIe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 
1980. 
2 BADINTER Elisabeth, Le Conflit. La Femme et la Mère, Paris, Flammarion, 2010. 
3 Pour reprendre le titre du chapitre IV. 
4 Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autres [Interdiction du mariage entre 
personnes de même sexe]. 
5 V. notamment, pour la majorité, les interventions de Michel DIEFENBACHER, première séance du jeudi 9 juin 
2011 (« nous voulons simplement nous assurer que la loi des hommes est respectueuse de cette loi de la 
nature…qui veut qu’un enfant ne peut naître que de l’union d’un homme et d’une femme que l’intérêt de l’enfant 
est d’être élevé dans une famille ainsi structurée ») et au moment des explications de vote (après le recours à 
l’article 44-3 par le Gouvernement), lors de la première séance du mardi 14 juin 2011 (« Est-il de l’intérêt d’un 
enfant d’être élevé par deux pères et aucune mère ou par deux mères et aucun père ? »). 
6 Proposition de loi n° 4043 visant à la levée de l’anonymat et à l’organisation de l’accouchement dans le secret, 
Assemblée nationale, 7 décembre 2011. 
7 Paris, La Découverte, 2011. GARCIA Sandrine, « L’émergence de la notion d’intérêt de l’enfant », 
Communication à l’occasion du présent séminaire, 12 janvier 2012. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/201092qpc.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#P69_2237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110205.asp#P69_2237
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110210.asp#P503_96940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/propositions/pion4043.pdf
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La confrontation entre l’intérêt de l’enfant et les droits des femmes n’allait toutefois 
pas de soi.  

D’abord parce que les droits des femmes et l’intérêt de l’enfant ne relèvent pas du 
même univers conceptuel : tandis que les droits des femmes renvoient à la logique de droits 
subjectifs, plus précisément à des droits catégoriels (avec toutes les précautions d’usage 
requises par cette notion, comme l’a montré Danièle Lochak), l’intérêt de l’enfant recouvre 
des éléments plus ou moins factuels, susceptibles d’être objectivés par des discours savants, 
parmi lesquels des discours juridiques. L’intérêt de l’enfant doit ainsi être distingué des droits 
de l’enfant. Cette distinction entre droit et intérêt se manifeste clairement dans la Convention 
de New York, dont l’analyse par Marina Eudes éclaire le chemin parcouru entre les premières 
conventions et celle de 1989 : ce texte renvoie d’un côté à « l’intérêt supérieur de l’enfant » 
(art. 3-1) et, de l’autre, à des droits de l’enfant tels que « la possibilité d’être entendu dans 
toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant » (art. 11, al. 2). Il s’agit alors non 
pas de penser ce qui est bon pour lui (et que l’on doit prendre en compte) mais de l’entendre 
exprimer ce qu’il a à dire le concernant. La seconde notion ne s’est pas substituée à la pre-
mière. Les deux coexistent tant en droit civil (qui reconnaît, au bénéfice de l’enfant, un droit à 
être entendu et la nécessité pour le juge de faire prévaloir, quoiqu’il arrive, l’intérêt de 
l’enfant) qu’en droit international. 

La confrontation ne va pas de soi, ensuite, parce que l’intérêt de l’enfant n’est pas 
susceptible de faire l’objet d’une définition univoque. Sa définition est en effet directement 
conditionnée par les éléments du contexte dans lequel il s’inscrit. Autrement dit, selon le 
domaine observé – droit de garde, accouchement sous X, adoption, etc. –, les appréhensions 
de l’intérêt de l’enfant (reconstruites à partir du discours tenu par le juge, mais également par 
les praticiens 8) diffèrent et recouvrent des préoccupations distinctes. En outre, la notion 
d’« enfant » elle-même renvoie à une pluralité d’acceptions en droit. Marc Pichard restitue 
ainsi six figures de l’enfant à partir de la pluralité des occurrences du terme dans les textes 
juridiques : le mineur, l’enfant de ses parents (les deux sens classiques) mais également « 
l’enfant sans vie, l’enfant à naître, l’enfant de naissance et l’enfant génétiquement iden-
tique »9. Force est de remarquer que, dans la plupart des cas abordés dans le cadre de ce sémi-
naire, l’enfant, dont l’intérêt est en jeu, existe juridiquement sous la forme d’une présence 
virtuelle ou à venir. C’est donc l’intérêt d’un enfant idéel qui est régulièrement mis en balance 
avec les droits ou les aspirations des adultes. C’est l’intérêt ainsi compris de l’enfant (intérêt 
abstrait) souhaité par un couple engagé dans une procédure d’assistance médicale à la 
procréation (AMP) qui justifie les limitations d’âge imposées par la loi, tout comme la 
possibilité d’un refus du médecin, même lorsque l’ensemble des conditions légales sont 
                                                 
8 C’est un point essentiel : la plupart des dispositifs juridiques qui ont retenu notre attention s’inscrivent dans un 
cadre médical. C’est pourquoi il nous a paru utile de faire appel à des praticiens afin de comprendre la manière 
dont ils interprètent et appliquent les énoncés juridiques. Il est par exemple nécessaire de recueillir le témoignage 
d’un médecin en charge d’interruptions médicales de grossesse pour saisir la portée de l’article L. 2213-1du 
CSP : « L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres 
d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite 
de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à 
naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du 
diagnostic » (souligné par nous). 
9 PICHARD Marc, « L’enfant : à propos d’une polysémie », in Au-delà des codes : Mélanges en l'honneur de 
Marie-Stéphane Payet, Dalloz, 2012, p. 482. 
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réunies. C’est encore lui qui explique, en matière d’adoption, des politiques d’agrément 
reposant souvent sur des stéréotypes de genre présupposant la complémentarité 
hommes/femmes nécessaire au développement de l’enfant (comme le montre Thomas 
Dumortier). C’est toujours cet intérêt abstrait qui fait obstacle au fait d’envisager la gestation 
pour autrui (GPA) comme un mode de conception qui, du seul point de vue de l’enfant, serait 
assimilable à l’AMP (Marie-Xavière Catto). 

Mais l’intérêt de l’enfant est parfois entendu de façon plus concrète. Il apparaît alors 
dans sa parfaite amoralité (et non immoralité). La prise en compte de son intérêt au sein de la 
famille participe de la remise en cause de la structure de celle-ci. Ainsi, à une époque où la 
famille était dominée par la puissance paternelle, la promotion de l’intérêt de l’enfant a contri-
bué à détrôner le chef de famille, et donc servi les droits des femmes. Mais, parce qu’il est 
amoral, il peut tout autant servir d’appui à la promotion de nouveaux modèles familiaux dont 
les femmes ne sortent pas nécessairement gagnantes. Lorsqu’un enfant vit dans une famille, 
que son cadre familial soit approuvé ou non moralement, n’est-il pas dans son intérêt, envi-
sagé concrètement, de voir son double lien de filiation établi ? On peut penser en particulier 
au cas de l’enfant issu d’une GPA, de celui dont les parents sont de même sexe, ou encore de 
celui né d’une relation incestueuse. Un tel constat n’est d’ailleurs pas nouveau : déjà Marc 
Donnier soulignait avec raison que l’« on ne saurait dissimuler que les structures des relations 
familiales sont ici en cause et que la chose est de la plus grande importance [à travers cette 
nouvelle notion d’intérêt de l’enfant] »10. Jean Carbonnier ne fait pas une autre analyse : « à 
la limite, elle finirait par rendre superflues toutes les institutions du droit familial »11.  
 

Peut-on déduire de ces différentes acceptions de l’intérêt de l’enfant quelque chose sur 
les droits des femmes ? Il semble que oui : lorsque l’intérêt de l’enfant, envisagé abstraite-
ment, renvoie à un cadre familial qui présuppose des places assignées aux hommes et aux 
femmes, il y a fort à parier que les femmes en subissent les conséquences (comme d’ailleurs 
les hommes qui ne correspondent pas au rôle qui leur est dévolu au sein du modèle du couple 
parental composé de deux personnes de sexes différents). Mais ce même intérêt abstrait 
paraît, à l’inverse, dans nombre de circonstances, soutenir les droits des femmes dès lors que 
celles-ci ne sont pas envisagées au sein du cadre familial. Ainsi, c’est bien la prise en compte 
de l’intérêt de l’enfant considéré abstraitement (qui pourrait subir un avortement ou les 
risques sanitaires d’un accouchement clandestin) qui a historiquement justifié la procédure 
d’accouchement sous X (contribution de Tatiana Gründler). C’est encore lui qui a, de façon 
apparemment paradoxale mais pourtant bien réelle, servi de soutien au combat en faveur de la 
reconnaissance du droit à la contraception et du droit à l’avortement (Sandrine Garcia12). 
L’intérêt de l’enfant fut également une préoccupation importante à l’origine de l’instauration 
du congé maternité et d’une indemnisation convenable dans ce cadre (développements 
d’Isabel Odoul-Asorey). Il peut aussi, parce que l’on souhaite éviter l’exploitation des 
femmes, justifier à l’heure actuelle l’interdiction de la GPA (Marie-Xavière Catto). 
                                                 
10 DONNIER Marc, « L’intérêt de l’enfant », D., 1959, chronique, p. 179. 
11 Note CARBONNIER Jean sous CA, Paris, 30 avril 1959, D., 1960, p. 675. 
12 L’auteur montre comment nombre des partisans de la reconnaissance des droits à la contraception  
et à l’avortement arguaient de la nécessité pour les familles et en particulier les enfants de ne pas avoir une mère 
harassée par de multiples maternités. 
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Néanmoins, cette opposition peut être doublement remise en cause. D’une part, parce 
que la distinction intérêt abstrait/concret ou a priori/a posteriori peut être contestée. D’autre 
part, parce que les contributions qui vont suivre démontrent – et ce ne fut pas le moindre 
apport de ces rencontres – à quel point la santé joue un rôle considérable dans les argumen-
taires déployés. 
 

Comme le remarque Thomas Dumortier dans sa contribution, la perception des faits 
concrets est totalement déterminée par un système de représentations. Aussi, par exemple, 
lorsque l’on est tenté d’opposer, dans l’accouchement sous X, l’intérêt abstrait de l’enfant (en 
réalité de la nation) à ne pas se faire l’objet d’un avortement clandestin à l’intérêt concret de 
l’enfant qui justifierait la levée de l’anonymat, l’opposition entre intérêt abstrait et concret est-
elle douteuse. C’est bien dans la mesure où la génétique est affectivement investie – ce qui 
n’a rien de très concret – que la question de la levée de l’anonymat se pose. Si l’on est passé, 
comme Marcela Iacub le suggère13, d’un modèle de la puissance paternelle au sein duquel 
tout était fondé de manière solide sur la volonté (celle du pater) à un modèle dans lequel la 
contestation de cette puissance s’est inscrite dans l’affirmation des droits des femmes et des 
enfants, au prix d’un ancrage de la famille dans le biologique, alors l’intérêt de connaître ses 
géniteurs n’est pas très concret mais s’inscrit dans le cadre de la revendication de liens fondés 
sur la génétique. C’est un autre intérêt abstrait qui vient contredire ici les droits des femmes, 
dans la mesure où il permet à des tiers de faire reconnaître leur lien biologique avec l’enfant, 
au détriment du droit à l’anonymat de la femme, et qui risque de conduire à terme à la 
suppression de l’accouchement anonyme 14 . La revendication de certains enfants nés de 
l’AMP de connaître leurs origines, question qu’Irène Théry distingue de celle de 
l’accouchement sous X (du fait que dans le premier cas il s’agirait d’une recherche de ses 
origines génétiques alors que dans le second la demande porterait davantage sur un accès à 
son histoire personnelle), a également pour fin de faire valoir cet intérêt de l’enfant qui 
consisterait ici à tisser des liens et attribuer des rôles au « donneur d’engendrement » même 
s’il ne s’agit pas, selon l’auteur, d’établir des liens de filiation15. 
 
 Si nous n’appréhendions initialement notre objet qu’à travers la confrontation entre 
femmes et enfant, un autre intérêt est intervenu, la santé, suspendant d’abord le conflit pour 
finalement s’y intégrer. Lorsque la question de la santé est en jeu, les juristes, croyons nous, 
peuvent utilement consulter le point de vue des médecins. Non pas parce que ce serait à eux 
qu’il reviendrait de faire les choix (par exemple pour ou contre la levée de l’anonymat) mais 
parce que, comme le rappelle Pierre Jouannet, ce sont eux qui ont une expérience concrète en 
la matière et qui vont finalement appliquer les normes16. Le rôle des experts et praticiens joue 
                                                 
13 IACUB Marcela, L’Empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Fayard, 2004. 
14 Depuis la réforme de 2009, v. DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, « La loi du 16 janvier 2009 sur la filiation : 
bien plus qu’une simple ratification ! », DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, Revue Lamy droit civil, n°58, 
 mars 2009, p. 39. 
15 Ce dont les enfants le revendiquant seraient accusés à tort, puisque leur intention serait inverse, cf. par ex. 
Irène THERY, Des humains comme les autres. Bioéthique, anonymat et genre du don, Éditions de l’EHESS, 
2010, p. 83. 
16 Cf. JOUANNET Pierre, « Procréer grâce à un don de sperme : accueillir et transmettre sans gêne », Esprit, 
mai 2009, p. 109. 
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là encore une place décisive pour apporter des éléments essentiels permettant de trancher cer-
tains conflits d’intérêt.  

C’est la santé des femmes, selon Yves Ville17, qui explique la brièveté du délai pour 
pratiquer une interruption de grossesse sur une femme en situation de détresse, quand seule la 
crainte de l’eugénisme justifie un encadrement strict des interruptions de grossesse pour motif 
médical. Mais d’intérêt de l’enfant, dans les deux cas, il ne serait pas question18. C’est encore 
une préoccupation de santé publique – et non une approche en termes de droit – qui avait 
justifié en 1975 la légalisation de l’avortement qui restait alors largement condamné morale-
ment (Evelyne Serverin19). La santé des femmes s’opposerait donc aujourd’hui à l’extension 
des délais d’interruption de grossesse, tandis que cette même santé aurait autrefois fondé sa 
reconnaissance législative. C’est encore la santé - cette fois de la mère ainsi que celle de son 
enfant - qui justifierait un allaitement prolongé (voir sur ce point les développements de 
Martine Herzog-Evans). La santé est ainsi un argument utilisé au soutien de l’imposition de 
contraintes pour les femmes même si l’allaitement peut, selon le dernier auteur, être une 
source d’épanouissement de la relation mère-enfant. Mais la santé des femmes peut également 
apparaître comme un argument essentiel en faveur de la levée des contraintes ou des 
inégalités de fait dans lesquelles elles sont placées. La préservation de leur santé est un intérêt 
qui a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance des dispositifs d’accouchement dans 
l’anonymat (même si Tatiana Gründler démontre qu’il est davantage question d’intérêt des 
femmes que de leurs droits), et c’est encore sous l’angle de la santé et de la sécurité des 
femmes que les dispositions relatives au congé maternité sont, dans certains textes, envisa-
gées (Isabel Odoul-Asorey). 
 

Les dispositifs juridiques étudiés à l’occasion du séminaire entremêlent donc de 
manière souvent inextricable des références aux droits des femmes et à l’intérêt des femmes. 
Plus encore, lorsqu’il est question de l’allaitement ou du congé maternité, la question des 
droits reconnus ou non au bénéfice de celles-ci se pose en termes de « droits des femmes » ou 
de « droits des mères ». Parfois plus qu’une simple reformulation linguistique sans incidence 
conceptuelle, cette alternative appelle à s’interroger sur l’ambivalence des droits des femmes 

                                                 
17 VILLE Yves, « Les critères de la décision d’interruption médicale de grossesse », Communication à l’occasion 
du présent séminaire, 24 mai 2012. Y. VILLE est notamment co-auteur, avec René FRYDMAN et Michèle VIAL, 
de Médecine fœtale et diagnostic prénatal, Paris, puf, que sais-je ?, 1993 et a plus récemment préfacé avec 
Jacques LANSAC Le diagnostic prénatal en pratique, Paris, Masson, 2011, p. XV-XX. 
18 C’est en outre, dans les travaux préparatoires de la loi de 2001 allongeant le délai, le risque de multiplication 
des invocations de la clause de conscience qui a justifié que seules deux semaines fussent ajoutées à l’ancien 
délai (NISAND Israël, L’IVG en France : propositions pour diminuer les difficultés que rencontrent les femmes, 
La documentation française, Paris, fév. 1999, p. 21 ; le recours à cette clause semble avoir déjà été renforcé par 
l’allongement de 2001, cf. IGAS, Évaluation des politiques de prévention des grossesses non désirées et de prise 
en charge des interruptions volontaires de grossesse suite à la loi du 4 juillet 2001 - Rapport de synthèse, 
octobre 2009, p. 4, p. 23). 
19 SERVERIN Evelyne, « Des droits propres de l’enfant non né, au risque des droits des femmes », 
Communication à l’occasion du présent séminaire, 24 mai 2012. E. SERVERIN est sur ce sujet, notamment 
l’auteur de « Contraception et avortement dans la presse juridique », in Stratégies de la presse et du droit,  
la loi de 1920 et l'avortement au procès de Bobigny, Presses universitaires de Lyon, 1979, p. 25-83 ;  
« La loi du 31 décembre 1979 relative à l’interruption de la grossesse: aspects juridiques et sociologiques », 
RDSS, 1980, p. 291-307  et plus récemment, « Réparer ou punir ? L'interruption accidentelle de grossesse  
devant la Cour européenne des droits de l'homme », D., 2004, p. 2801-2807. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994000389/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000047/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000047/0000.pdf
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lorsque les droits considérés sont en lien avec la maternité. En effet, la représentation au 
niveau de l’analyse d’une articulation, problématique ou harmonieuse, entre les droits des 
femmes, lorsqu’elles sont mères, et l’intérêt de l’enfant dépend en grande partie non seule-
ment du niveau d’indépendance que l’on reconnaît à la femme vis-à-vis de la figure mater-
nelle mais également du contenu assigné à l’intérêt de l’enfant, quel qu’il soit – sanitaire, 
psychologique ou autre. La question de l’allaitement illustre parfaitement cette problématique. 
Pour Martine Herzog-Evans, le choix de l’allaitement est conçu comme une liberté des 
femmes – d’ailleurs conquise contre les médecins ignorants dans ce domaine, leurs propres 
mères, les hommes – rejoignant par de multiples facettes l’intérêt de l’enfant (sanitaire, affec-
tif, psychologique). À l’inverse, d’autres féministes voient dans l’allaitement et sa promotion 
une contrainte faisant disparaître la femme derrière la figure de la mère, ceci au nom de 
l’intérêt de l’enfant. Mais il est alors moins question de convergence ou de divergence entre 
intérêts des femmes et des enfants que d’un conflit entre les courants du féminisme et les 
modèles d’émancipation qui leur sont liés. 

 
 
 
Pour citer cet article  
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Droits des femmes, droits des enfants, droits des homosexuels, droits des travailleurs 
ou encore droits des minorités… L’ère des « droits [de l’Homme] catégoriels » aurait-elle 
succédé à l’ère des « droits [de l’Homme] universels » ?  

Parler de « droits catégoriels », n’est-ce pas postuler l’existence de droits qui ne 
seraient plus revendiqués par tous ni applicables à tous mais seulement à des catégories 
d’individus, sonnant ainsi le glas de l’universalité des droits de l’Homme ? 

Disons-le d’emblée : ni ce constat ni ce postulat, formulés à dessein sur un mode 
hypothétique, ne nous paraissent correspondre à une réalité qui est beaucoup plus nuancée. 
D’abord, l’histoire des droits de l’Homme a été jalonnée d’une série d’étapes qui témoignent 
d’un mouvement dialectique plutôt que d’une évolution linéaire, faisant alterner formulations 
universalistes et formulations spécifiques sans qu’on puisse assimiler les secondes à un recul 
des droits. Ensuite et surtout, l’idée d’un antagonisme de principe entre droits « universels » 
et droits « catégoriels » ne résiste pas à une analyse un peu poussée de la substance de ces 
droits dits « catégoriels » – au demeurant très hétérogènes et dont certains ne sont que la 
simple déclinaison concrète des droits universels – ni à la mise en lumière de leur fonction, la 
prise en compte des particularismes s’avérant parfois être la condition d’une universalité 
véritable. 
 
 

RETOUR SUR L’HISTOIRE : UN MOUVEMENT DIALECTIQUE 
 

Si on tente de retracer la généalogie des droits de l’Homme, on trouve d’abord des 
textes qui consacrent des droits que l’on peut considérer comme catégoriels. C’est évident 
pour la Magna Carta de 1215 qui énumère les privilèges accordés à l’Église d’Angleterre, à la 
cité de Londres, aux marchands, aux seigneurs féodaux. Ça l’est aussi, quoique différemment, 
pour les textes anglais ultérieurs comme la Petition of Rights (1628) ou le Bill of Rights 
(1689) : contrairement aux déclarations de la fin du XVIIIe siècle, ils n’entendent pas procla-
mer des principes abstraits et universellement valables mais remédier à des abus précis et 
garantir les libertés des Anglais ici et maintenant. 
Avec la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, la perspective change radicalement. La 
Déclaration de 1789 proclame des droits qui, inhérents à la nature humaine, sont nécessaire-
ment universels et valent pour tous les Hommes de tous les pays et de toutes les époques. 
L’universalité des droits proclamés découle aussi de ce que la Déclaration s’adresse à des 
sujets abstraits, à des individus dont les différences ou les appartenances n’ont pas à être 
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prises en compte. C’est ainsi qu’il faut entendre la proclamation qui affirme solennellement 
que « la loi doit être la même pour tous » et qui vise avant tout à rappeler que tous les indivi-
dus, égaux par essence, doivent être traités de façon identique.  

Les différences, les particularismes de groupe sont donc gommés au nom à la fois de 
l’unité de la nature humaine et de l’égalité de tous les êtres humains.  

Cette conception universaliste, étroitement liée à la philosophie du droit naturel et qui 
inspire aussi, quoique de façon moins affirmée, les déclarations américaines1, ne survivra pas 
à la Révolution : avec la référence au droit naturel disparaît la vocation à l’universalité : ce 
sont au mieux les droits des Français que les constitutions ultérieures – qu’elles soient monar-
chiques, impériales ou républicaines – se contentent d’exposer.  

Lorsque la préoccupation pour les droits de l’Homme ressurgit, en France, en 1848, 
elle s’exprime en des termes sensiblement différents. La constitution de la Seconde 
République parle des rapports entre patron et ouvrier, de l’assistance aux enfants abandonnés, 
elle évoque les infirmes, les vieillards, les chômeurs sans ressources… La reconnaissance des 
droits économiques et sociaux favorise, même si elle n’en est pas le seul facteur, une mutation 
dans la façon de penser les droits de l’Homme. Les titulaires de ces droits ne sont plus des 
hommes abstraits, ce sont des hommes concrets, saisis dans leur singularité de travailleurs ou 
de chômeurs, de malades ou de bien portants, de femmes ou d’enfants… Les droits de 
l’Homme ne visent plus l’Homme pris dans son essence et sa totalité, mais des catégories 
d’êtres humains ; ils ne postulent plus une nature humaine éternelle et immuable puisqu’ils 
prennent au contraire en considération les besoins d’individus situés dans un environnement 
social éminemment variable.  

Plus récemment, un autre facteur est venu renforcer le développement de droits en 
apparence « catégoriels ». On vise ici la tendance contemporaine des mouvements contesta-
taires à emprunter le langage des droits de l’Homme et à énoncer leurs revendications en 
termes de droits subjectifs : les groupes féministes, les mouvements de défense des chômeurs, 
des homosexuels, des prisonniers – ont placé leurs luttes sur le terrain du droit, réclamant 
l’inscription dans la loi des droits dont ils revendiquent le respect. Ce phénomène concourt à 
l’impression d’un foisonnement de droits catégoriels – sans qu’on doive pour autant en 
déduire, comme on le dira plus loin, une remise en cause des droits universels.  

L’histoire de la protection internationale des droits de l’Homme est marquée par ce 
même mouvement dialectique. Les premières initiatives de la communauté internationale ne 
visaient pas à protéger les droits de l’Homme en général, mais des catégories de personnes 
particulièrement vulnérables, à l’image de la première Convention de Genève signée en 1864 
sur la protection des blessés en temps de guerre, qui annonce le développement futur du droit 
international humanitaire. Dans l’entre-deux guerres, la Société des Nations reçoit la mission 
de veiller au sort des populations des pays sous mandat et de contrôler l’application des traités 
concernant les minorités nationales ; elle prend également des initiatives pour améliorer le 
sort des réfugiés. Parallèlement, sous l’égide de l’Organisation internationale du travail (OIT), 
créée en 1919, sont élaborées les premières conventions visant la protection des travailleurs. 

La Déclaration universelle de 1948, point de départ du développement de la protection 

                                                 
1 La première et la plus célèbre est la Déclaration des droits de l’État de Virginie de 1776, dont l’intitulé exact 
est : « Déclaration des droits qui doivent nous appartenir, à nous et à notre postérité » [souligné par nous]. 
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internationale des droits de l’Homme, marque une étape nouvelle. Rompant avec la démarche 
antérieure, elle entend protéger tous les droits de tous les êtres humains sans distinction, dans 
tous les pays, quels que soient leur sexe, leur origine, leur condition sociale, leur religion, leur 
langage et leurs convictions politiques, quels que soient les groupes – famille, cité, profession, 
confession, nation…– auxquels ils peuvent par ailleurs appartenir. Cette visée universelle se 
traduit dans les formules utilisées : « tous les êtres humains », « toute personne », « tout 
individu », « chacun », « tous » ou « quiconque ».  

Si les deux Pactes de 1966 qui visent à mettre en œuvre la Déclaration universelle se 
situent dans cette même perspective, les dizaines de conventions conclues après 1945 sous 
l’égide de l’ONU ou de ses institutions spécialisées visent en revanche soit des violations 
spécifiques et particulièrement graves des droits de l’Homme (le génocide, la torture, les 
disparitions forcées…), soit des catégories de personnes qui risquent plus que d’autres d’être 
victimes de discriminations ou d’atteintes à leurs droits fondamentaux, telles la Convention de 
Genève sur les réfugiés de 1951, les deux Conventions de 1965 et 1979 sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale et sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, ou encore la Convention relative aux droits de l’enfant 
de 1989.  

Cette évolution se repère également en ce qui concerne la protection internationale des 
minorités. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les traités de paix et les traités de 
minorités contiennent des clauses qui reconnaissent à celles-ci, outre le droit à l’égalité civile 
et politique, une série de droits spécifiques tels que la liberté religieuse, le libre usage de la 
langue maternelle, la liberté d’enseignement, parfois l’autonomie locale. Dans les traités de 
paix signés après 1945, en revanche, les principales obligations faites aux États visent à assu-
rer aux membres des minorités la jouissance des droits de l’Homme, sans distinction de race, 
de langue ou de religion.  

De façon générale, la question des minorités est éclipsée au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, où l’on éprouve davantage le besoin d’insister sur ce qui rapproche les 
hommes que sur ce qui les sépare, par le souci de mettre en place un système de protection 
des droits de l’Homme sur une base universelle. La Déclaration universelle de 1948 est donc 
muette sur la question des minorités et se borne à affirmer un principe –  universel – de non-
discrimination et à interdire toute distinction, notamment de race, de couleur, de langue, de 
religion, d’origine ou de naissance. Le Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 
contient simplement un article 27 qui interdit aux États, là où il existe des minorités eth-
niques, religieuses ou linguistiques, de priver les membres de ces minorités « du droit d’avoir, 
en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et 
de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue ». 

C’est plus tard, avec l’effondrement des régimes communistes et la multiplication des 
conflits ethniques qui l’accompagne que va émerger à nouveau le problème des minorités au 
niveau international. Après une longue gestation, la « Déclaration des droits des personnes 
appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques » est votée en 
1992 par l’Assemblée générale des Nations unies, traduisant la prise de conscience que la 
reconnaissance des droits des minorités fait partie intégrante du respect des droits de 
l’Homme. 

* 
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Parler d’évolution dialectique, c’est laisser entendre que si, historiquement, le passage 

de la protection de droits catégoriels à la reconnaissance de droits universellement valables a 
représenté un progrès dans la promotion des droits de l’Homme, la reformulation de ces droits 
pour prendre en compte les besoins ou les caractéristiques spécifiques de catégories d’êtres 
humains, sous des formes au demeurant très hétérogènes, ne peut être assimilée à une régres-
sion ou un abandon de l’ambition universaliste. C’est ce que nous nous proposons de démon-
trer. 
 
 

UN ANTAGONISME PLUS APPARENT QUE REEL 
 

Les droits catégoriels sont antagoniques avec les droits universels s’ils conduisent à 
réserver aux membres d’un groupe des droits dont les autres ne peuvent pas se prévaloir. Ce 
type de droits catégoriels a existé dans le passé sous la forme de privilèges réservés aux 
« puissants » : suffrage censitaire, droits de l’époux dans le Code civil, droits des Européens 
dans les colonies… Ce n’est évidemment plus le cas aujourd’hui. Reste que l’expression 
« droits catégoriels », loin de correspondre à une notion uniforme, recouvre des réalités très 
diverses. Nous proposons ainsi de faire une distinction entre les droits catégoriels qui restent 
universels malgré leur formulation concrète, les droits catégoriels destinés à rendre plus effec-
tive l’universalité des droits, les droits effectivement catégoriels car reconnus de façon spéci-
fique à des groupes qui réclament la reconnaissance de leur identité propre.  
 

DES DROITS CATEGORIELS UNIVERSELS 

Les personnes auxquelles se réfère le Préambule de 1946 – les « hommes persécutés » 
qui ont droit d’asile sur le territoire de la République, les travailleurs, les familles, les enfants, 
les femmes en tant que mères… – comme avant lui la constitution de 1848 parlait des 
infirmes, des vieillards ou des chômeurs sans ressources, sont certes saisies dans leur singula-
rité de travailleurs, de chômeurs, d’enfants, de vieillards, de persécutés… Mais les droits ainsi 
énoncés n’en restent pas moins universels. Reconnaître les droits des travailleurs, des chô-
meurs, des jeunes, des personnes âgées, des handicapés, des malades, des mères, c’est 
reconnaître des droits à tous les êtres humains, à l’ensemble des individus qui composent la 
société, mais saisis dans l’une de leurs qualités – temporaire ou contingente. L’énumération 
est plus englobante qu’excluante. Il en est de même lorsque le Pacte international sur les 
droits économiques, sociaux et culturels prévoit que tous les travailleurs doivent obtenir un 
salaire équitable qui leur procure une existence décente ainsi qu’à leur famille. La mutation 
dans la formulation des droits ne remet pas en cause leur universalité, même si on ne peut 
plus les rattacher à une « nature humaine » intemporelle et identiquement présente chez tous 
les Hommes.  

Notons par ailleurs que des revendications exprimées sur un mode apparemment 
catégoriel ne visent souvent qu’à réclamer l’application réellement universelle des droits 
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revendiqués. Ainsi, défendre les droits des femmes, c’est demander qu’elles jouissent de 
façon générale de droits identiques à ceux des hommes 2  ; défendre les « droits des 
homosexuels », c’est demander qu’ils bénéficient des mêmes droits que le reste de la popula-
tion – majoritairement hétérosexuelle – et non pas exiger qu’on leur accorde des droits spéci-
fiques ; défendre les droits des étrangers, c’est réclamer, sinon idéalement l’égalité des droits, 
pour l’instant hors de portée, du moins un rapprochement de leur condition avec celle des 
nationaux ; défendre les droits des prisonniers, c’est demander la mise en place d’un système 
plus respectueux de leurs droits fondamentaux que le régime d’exception auxquels ils sont 
soumis. 
 

DES DROITS CATEGORIELS DESTINES A RENDRE EFFECTIFS LES DROITS UNIVERSELS  

Un mode d’énonciation « catégoriel » apparaît dans certains cas comme une façon de 
prendre en compte la vulnérabilité de certains groupes dans le but de garantir l’effectivité 
véritable des droits proclamés comme universels sur une base d’égalité : c’est le cas des 
législations antidiscriminatoires qui désignent, en vue de leur accorder une protection spéci-
fique, les catégories de personnes les plus exposées à la discrimination : femmes, Noirs, 
Arabes, homosexuels, malades… 

C’est le cas aussi des dispositions conventionnelles ou législatives édictées dans un 
but de protection. Ainsi, la reconnaissance des droits de l’enfant par la Convention de 1989 
est une façon de prendre acte de leur vulnérabilité particulière pour réaffirmer, d’une part, 
qu’ils jouissent de l’intégralité des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et 
familiale, droit à un nom et à une nationalité, liberté de pensée et de religion, droit à la santé, 
droit à l’éducation…) et, de l’autre, qu’on doit leur accorder la protection spécifique dont ils 
ont besoin en raison de leur minorité (protection contre les violences, notamment sexuelles, 
les mauvais traitements, l’exploitation…). De même, la prise en compte des contraintes résul-
tant pour les femmes de la gestation est nécessaire pour leur assurer l’égalité des droits, 
notamment dans la sphère professionnelle3.    

La même remarque vaut pour la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes de 1979 et la Convention sur toutes les formes de 
discrimination raciale de 1965 qui ont pour finalité, comme le rappelle leur intitulé, de 
permettre aux femmes, dans un cas, aux victimes désignées de la discrimination raciale, de 
l’autre, d’exercer effectivement l’intégralité des droits de l’Homme tels qu’ils sont énumérés 
dans la Déclaration universelle de 1948.  

Ces deux Conventions autorisent les États à prendre des « mesures spéciales », 
conçues comme des mesures de rattrapage, « visant à accélérer l’instauration d’une égalité de 

                                                 
2 Même un droit apparemment aussi spécifique que le « droit à l’avortement » n’est à notre sens que la 
déclinaison de droits universels : le droit de disposer de son corps et le droit au respect de sa vie privée qui 
implique de pouvoir décider librement d’avoir ou non des enfants. 
3 La Cour de justice des Communautés europénnes a ainsi jugé que constituait une discrimination fondée sur le 
sexe le fait pour un employeur, utilisant une clause contractuelle qui lui permettait de licencier les travailleurs 
après un nombre déterminé de semaines d’absence continue, d’avoir licencié une travailleuse enceinte en raison 
d’absences dues à l'incapacité de travail découlant de son état de grossesse (CJCE, 30 juin 1994, Brown). 
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fait entre les hommes et les femmes » ou « à assurer comme il convient le progrès de certains 
groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être néces-
saire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans des conditions d’égalité ». Des dispositions analogues existent dans le 
droit de l’Union européenne : au départ, il s’est agi d’assurer aux femmes l’« égalité des 
chances », au-delà de la seule « égalité de traitement » ; depuis l’entrée en vigueur du traité 
d’Amsterdam la mise en place d’« actions positives » ou de « mesures spécifiques » est pré-
vue par les directives adoptées dans le cadre de la lutte contre les discriminations afin de 
prévenir ou compenser des désavantages liés non seulement au sexe mais aussi à la race ou à 
l’origine ethnique, à la religion, à l’âge, au handicap ou à l’orientation sexuelle.  

Mais si ces mesures préférentielles peuvent être qualifiées de « droits catégoriels », 
puisqu’elles reviennent à accorder des droits spécifiques à des catégories de personnes, elles 
ne sont pas pour autant antinomiques avec les droits universels qu’elles contribuent à rendre 
effectifs : elles tirent les conséquences de ce que l’égalité juridique que consacre la 
formulation universelle de la règle ne suffit pas à garantir l’égalité réelle. 

Un constat analogue a présidé au combat mené pour la « parité » qui suppose de 
catégoriser les citoyens comme « hommes » ou « femmes », donc de rompre avec le postulat 
du citoyen abstrait et les présupposés du « modèle républicain ». Il est vrai que certains plai-
doyers pour la parité se situent clairement sur un terrain « différentialiste » : c’est le cas 
lorsqu’on justifie l’objectif d’une représentation égale des hommes et des femmes par 
l’existence d’une différence irréductible entre les deux sexes qui mériterait d’autant plus 
d’être prise en compte au niveau de la représentation politique que les femmes auraient des 
qualités, des centres d’intérêt, des modes de raisonnement qui modifient leur façon de faire de 
la politique. 

Mais la parité peut également se justifier par des arguments de type universaliste dès 
lors qu’elle vise à permettre aux femmes d’exercer effectivement les droits qui leur sont 
reconnus théoriquement. Dans cette optique, la parité est un moyen faire advenir 
concrètement la dimension universelle de la citoyenneté et de mettre fin à l’hypocrisie d’un 
universalisme abstrait qui s’accommode de la sous-représentation massive des femmes dans 
les instances politiques. 

Un autre domaine où l’on a vu ressurgir les droits catégoriels est celui de la protection 
sociale. La mise en place, sur une base universaliste, d’un système de sécurité sociale destiné 
à couvrir « l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité  » 
a contribué à garantir l’universalité des droits sociaux, rompant ainsi avec le système de 
l’assistance accordée aux personnes dans le besoin, qui n’était qu’une forme modernisée de 
l’ancienne charité. Mais la montée des phénomènes d’exclusion conjuguée avec la crise des 
systèmes de protection sociale a conduit à la multiplication des prestations ciblées en faveur 
des plus démunis. Le ciblage, qui revient à reconnaître des « droits catégoriels », rompt 
assurément avec le modèle universel mis en place après la guerre et qu’on avait 
progressivement perfectionné. Mais si l’on veut garantir plus efficacement les droits des 
personnes les plus vulnérables, ne faut-il pas se résoudre à concevoir l’universalité autrement 
que sous la forme de prestations uniformes pour tous et tenter de combiner les deux systèmes, 
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comme le suggère le Comité des droits économiques, sociaux et culturels4 ? Si les États, 
rappelle-t-il, doivent garantir le droit de tous à la sécurité sociale, sans discrimination aucune, 
de droit ou de fait, ils doivent aussi être « spécialement attentifs aux individus et aux groupes 
qui éprouvent des difficultés à exercer ce droit », comme les femmes, les chômeurs, les 
travailleurs du secteur informel, les travailleurs à domicile, les personnes âgées, les enfants ou 
encore les groupes minoritaires, les réfugiés, les étrangers ou les détenus.  
 

LES DROITS CATEGORIELS LIES A DES APPARTENANCES IDENTITAIRES 

La situation est différente lorsque les droits catégoriels concernent les membres dont 
l’appartenance à un groupe repose sur une affiliation identitaire : la rupture avec le modèle  
universaliste est ici incontestable puisqu’il s’agit bien de reconnaître des droits fondés sur une 
différence revendiquée comme telle et non pas de permettre l’accès à des droits reconnus à 
tous. 

La question se pose néanmoins de savoir si, pour respecter en chaque individu sa part 
d’altérité, on ne doit pas accepter de prendre en compte des appartenances constitutives des 
identités individuelles et même faire une place aux identités collectives. Et donc, par voie de 
conséquence, reconnaître des droits spécifiques aux membres de groupes minoritaires.  
La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, 
religieuses et linguistiques adoptée en 1992 demande aux États de protéger l’existence et 
l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique des minorités, de prendre 
des mesures pour que les personnes concernées puissent exercer « intégralement et effective-
ment » l’ensemble des droits et libertés sans discrimination, mais aussi pour leur permettre 
« d’exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs tradi-
tions et leurs coutumes ». Sont donc ici conjugués droits universels et droits spécifiques. Mais 
en cas de conflit, les droits universels l’emportent sur les droits spécifiques car le droit des 
minorités de développer leurs traditions et leurs coutumes cède dans le cas où ces pratiques 
spécifiques « sont contraires aux normes internationales » (art. 4, al. 2). 

De même, dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, 
on trouve proclamés conjointement le droit à l’égalité et le droit à la différence, des droits 
universels et des droits spécifiques. L’Assemblée générale reconnaît le droit de tous les 
peuples « d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels », elle 
proclame qu’ils ont des droits collectifs « indispensables à leur existence, à leur bien-être et à 
leur développement intégral en tant que peuples » : droits culturels, destinés à préserver leur 
identité, droits de nature politique comme le droit à l’autodétermination, impliquant le droit 
d’avoir des institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, 
droit aux terres… Mais ici encore la priorité est donnée, en cas de conflit, aux droits univer-
sels : la conservation des coutumes et traditions doit se faire « en conformité avec les normes 
internationales relative aux droits de l’homme » (art. 34), et le dernier article de la Déclaration 
précise explicitement que, « dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, 
les droits de l’Homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés » (art. 46).  
                                                 
4  Observation générale n° 19 sur le droit à la sécurité sociale, novembre 2007, §§ 29 et s. 
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La revendication par les membres des groupes minoritaires du droit de préserver leur 
identité heurte de front, au moins en apparence, le postulat universaliste puisqu’elle suppose 
la reconnaissance de droits spécifiques, qui leur sont réservés. Pourtant, si l’on admet que les 
hommes ne sont pas seulement des citoyens abstraits mais aussi des individus porteurs d’une 
histoire et d’une culture singulières, la prise en compte des appartenances ne signifie pas 
nécessairement l’abandon de l’idéal universaliste : car en occultant les aspirations des groupes 
minoritaires, on prive les membres de ces groupes de la possibilité d’exercer un certain 
nombre de droits fondamentaux, notamment d’ordre culturel et politique, pourtant proclamés 
comme universels. Dans cette perspective, la reconnaissance de droits spécifiques – donc 
« catégoriels » – peut être considérée comme la condition de l’universalité effective des droits 
de l’homme et s’inscrire dans une conception de l’universalité moins abstraite, construite sur 
l’acceptation des différences plutôt que sur leur négation. 

* 
 
Quels enseignements peut-on tirer de la typologie que l’on vient d’esquisser s’agissant 

des « droits des femmes » ? L’expression renvoie en premier lieu – et avant tout – à l’idée que 
les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, qu’elles doivent pouvoir jouir des 
droits réputés universels à égalité avec les hommes. Dans cette première acception, les 
« droits des femmes » ne sauraient à l’évidence être assimilés à des droits « catégoriels ». Les 
« droits des femmes » peuvent aussi recouvrir, en second lieu, des droits spécifiques : les uns 
visent à prendre en considération les contraintes directement liées à la gestation, les autres, 
qualifiées dans les textes de « mesures spécifiques » ou d’« actions positives », à compenser –
en principe temporairement – les désavantages liés au genre qui, bien au-delà de la « diffé-
rence » biologique, découlent d’un long passé d’oppression et de relégation dans la sphère 
domestique. Droits catégoriels ? Oui, certes, dans leur énonciation, mais non dans leur fina-
lité, puisqu’il s’agit bien d’établir les conditions d’une égalité effective, de garantir dans les 
faits l’universalité des droits que l’égalité juridique n’est pas en mesure d’assurer.  

Y a-t-il des « droits des femmes » qui s’apparenteraient à des droits identitaires parce 
qu’ils ne seraient revendiqués que par et pour les femmes, de façon pérenne et non pas tempo-
raire, en raison d’une différence fondée en nature ou en culture qui en ferait un groupe à part 
dans la société ? Certains des arguments avancés pour justifier la parité paraissent aller en ce 
sens : on a ainsi fait valoir que la représentation égale des deux sexes dans les instances poli-
tiques était une nécessité en soi parce que l’humanité s’incarne dans des hommes et des 
femmes ou encore, dans une perspective ouvertement différentialiste, parce qu’il existerait 
entre les hommes et les femmes une différence irréductible qui s’enracine dans la nature et 
transcende donc l’évolution historique. Mais cette conception - minoritaire - n’est pas celle 
qui l’a emporté dans la mise en œuvre de la parité.  

En résumé, l’idée que les « droits des femmes » seraient des droits catégoriels antago-
niques des droits universels ne résiste pas à une analyse un peu plus fine du contenu et de la 
finalité de droits qui ne sont catégoriels qu’en apparence.  
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Selon la formule, devenue célèbre, du doyen Carbonnier, l’intérêt de l’enfant fait figure 

de « formule magique »1 au sein du droit de la famille, et de manière plus générale, serions-
nous tentés d’ajouter, au sein de l’ordre juridique tout entier2, notion aussi insaisissable3 
qu’auréolée du prestige associé à la protection de l’enfance. Les membres de la doctrine 
témoignent ainsi souvent d’un certain malaise vis-à-vis de cette notion, comparable d’ailleurs 
à celui que l’on observe lorsqu’il s’agit de l’ordre public ou de l’intérêt général… Cette 
difficulté devient d’autant plus problématique que la notion fait l’objet d’utilisations crois-
santes dans les textes de loi, dans les traités internationaux, ou dans la jurisprudence4. La 
résistance que la notion offre à l’analyse renvoie donc à l’impossibilité de donner un sens, une 
signification déterminée a priori de l’intérêt de l’enfant, ou encore, à défaut, de cerner des 
critères aptes à favoriser son identification. Mais il est permis de ne pas prendre position sur 
ce point5, et de tenter une approche davantage orientée vers la clarification des usages que les 
acteurs du droit font de la notion. Dès lors, le questionnement n’est plus « Qu’est-ce que 
l’intérêt de l’enfant ? » mais : « Comment l’intérêt de l’enfant est-il utilisé par les acteurs du 
droit ? Que leur permet-il de faire ? »6 ou encore : « Comment peut-on interpréter la pré-
sence grandissante de cette notion en droit ? Quelles évolutions du système juridique traduit-
elle ? ».  

 

                                                 
* Ce texte constitue la transcription d’une communication réalisée à l’occasion d’un séminaire relatif à 
l’articulation entre l’intérêt de l’enfant et les droits des femmes. Cette communication s’inscrivait dans le cadre 
d’une séance introductive destinée à mieux cerner les notions abordées par la problématique du séminaire.  
1 J. CARBONNIER, Droit civil, 21ème éd., Tome 2, La famille, l’enfant, le couple, PUF, 2002, p. 85. 
2 En ce sens, voir not. V. EDEL, « L’intérêt supérieur de l’enfant : une nouvelle maxime d’interprétation des 
droits de l’enfant », Revue de la recherche juridique, 2009, n° 2, p. 579. 
3 Certains auteurs parlent de « notion-cadre » (v. not. C. LIENHARD, Le rôle du juge aux affaires matrimoniales, 
Economica, 1985, p. 128), d’autres de « notion au contenu trop variable » (L. GAREIL, L’exercice de l’autorité 
parentale, LGDJ, 2004, p. 232) ou de « standard » (P. BONFILS, A. GOUTTOIRE, Droit des mineurs, Dalloz, 
2008, p. 45) d’autres encore évoquent le « flou conceptuel » de la notion (G. LEBRETON, « Le droit de l’enfant au 
respect de son  ̎̎intérêt supérieur ̎̎. Critique républicaine de la dérive individualiste du droit civil français », 
Cahier de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, n° 2, 2003, p. 79.).  
4 Voir la réaction très critique de Gilles LEBRETON face à l’invasion croissante de l’« intérêt supérieur de 
l’enfant » autant en droit civil qu’en droit administratif : G. LEBRETON, « Le droit de l’enfant au respect de son 
″intérêt supérieur″. Critique républicaine de la dérive individualiste du droit civil français », art. préc., p. 77 s. 
5 Nous prendrons acte de l’impossible définition de la notion – dont le corollaire est la marge d’appréciation 
considérable accordée par une telle notion l’interprète. Il ne sera pas question ici de trancher la question de 
l’existence de notions dont la spécificité serait d’ouvrir davantage le champ du possible des interprétations, par 
rapport à des notions supposées être « déterminées ». 
6 Pour ce type d’approche, voir notamment l’étude consacrée par Guillaume Tusseau à l’intérêt général dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel : G. TUSSEAU, « L’intérêt général en droit constitutionnel. Discussion 
du rapport de M. Hajime Yamamoto », in : L’intérêt général au Japon et en France, Dalloz, 2008, p. 131. 
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Le corpus retenu pour cette analyse de la notion est constitué d’éléments législatifs, 
réglementaires, conventionnels et jurisprudentiels. Les énoncés juridiques couverts par l’étude 
concernent plusieurs questions : la garde des enfants suite à une séparation, l’adoption, le 
droit des étrangers, mais également des thèmes plus étroitement en lien avec l’objet d’étude 
du séminaire, tels que la gestation pour autrui (GPA), l’accouchement sous X, ou encore 
l’assistance médicale à la procréation (AMP). Sur ces sujets, les éléments du droit positif rete-
nus ne prétendent pas à l’exhaustivité. Néanmoins, à partir de certaines références essentielles 
à la compréhension de la notion, conjuguées à l’observation de certaines tendances, il est pos-
sible de rendre compte des usages de l’intérêt de l’enfant  de manière ordonnée autour de trois 
axes : les voies d’insertion de la notion au sein du droit positif ; les fonctions qu’elle est appe-
lée à jouer ; les modes d’appréciation juridictionnelle dont elle fait l’objet. Il convient 
d’insister ici sur le fait que seules les inscriptions de l’intérêt de l’enfant dans le droit positif  
seront couvertes par l’étude. Cette notion est en effet parfois utilisée par les membres de la 
doctrine comme une notion analytique destinée à rendre compte de certains dispositifs qui ne 
mentionnent pas nécessairement expressément l’intérêt de l’enfant, mais qui peuvent être 
décrits à l’aide de cette notion. Par exemple, la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux 
assistants maternels et aux assistants familiaux dispose dans son article 1er  que « la politique 
de la petite enfance a pour but de favoriser le développement physique et psychique de 
l'enfant, de permettre son épanouissement et de garantir son bien-être ». Sans doute le législa-
teur avait-il en vue l’intérêt de l’enfant en adoptant cette loi, mais si cette prise en compte 
relève dans ce cas de l’évidence, il serait plus malaisé de l’identifier dans d’autres textes. 
Surtout, cela dépasse le cadre d’une étude consacrée aux usages effectifs de l’intérêt de 
l’enfant en droit positif7.  
 

L’intérêt de l’enfant constitue à la fois une référence normative sur laquelle le juge peut 
s’appuyer pour fonder son interprétation d’un texte, pour éventuellement en écarter 
l’application ou bien encore pour interpréter une catégorie juridique. Si l’on évoque la ques-
tion de la référence normative, il est bien-sûr essentiel de rappeler que sa consécration dans un 
traité international en 1989 lui a conféré une valeur supra-législative, d’abord devant les 
juridictions administratives et plus tard dans l’ordre judiciaire8. Outre la diversité des modes 
formels d’insertion de la notion, les juridictions lui font jouer des rôles distincts vis-à-vis des 
droits en présence : parfois en lui assignant une fonction arbitrale entre plusieurs revendica-
tions, d’autres fois en l’opposant à l’exercice d’un droit. Dans tous les cas, l’intérêt de l’enfant 
recouvre des réalités variées tant en ce qui concerne la pondération de l’intérêt en cause que 
l’identification « de » ou « des » enfants concerné(s). Indépendamment de son insaisissabilité 
conceptuelle, l’intérêt de l’enfant demeure cette notion « magique » évoquée à titre de 
préliminaire, magie qu’elle peut en partie emprunter à l’autorité de l’expertise, mais surtout 

                                                 
7 Nous n’avons pas inclus non plus l’utilisation qui est faite de l’intérêt de l’enfant dans les conclusions des 
Rapporteurs de la République et des Avocats généraux.  
8 Nous ne distinguerons pas ici entre « intérêt de l’enfant » et « intérêt supérieur de l’enfant ». Nous postulons 
que les différences conceptuelles éventuelles qui existent entre ces notions ne préexistent pas à leur application 
dans la mesure où c’est l’autorité d’application de la notion qui en déterminera la signification. Contra : G. 
LEBRETON, « Le droit de l’enfant au respect de son « intérêt supérieur » », art. préc. Il critique, dans l’essor de 
l’intérêt supérieur de l’enfant, une dérive individualiste du droit français. 
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magie propre aux notions qui recueillent un assentiment inconditionnel de la part de la société 
toute entière. En ce sens, l’étude de l’intérêt de l’enfant s’inscrit dans une perspective plus 
large d’analyse de l’ordre juridique. En ce sens, son inscription dans le droit positif renvoie 
souvent à la place croissante accordée par le droit à la parole des experts, ainsi qu’à la 
redéfinition des interdits, des limites, en des termes qui empruntent à la rhétorique de 
l’humanisme. 
 

L’intérêt de l’enfant fait donc l’objet d’usages juridiques très disparates (I), tout en  
constituant une notion dont la légitimité paraît indiscutable (II)9. 
 
 

I. D’UNE REFERENCE PROTEIFORME A L’INDETERMINATION DU REFERENT 
 

L’intérêt de l’enfant a été intégré dans le droit positif selon diverses modalités. S’il a pu 
émerger par la voie prétorienne en droit civil, dans le cadre du contentieux relatif aux consé-
quences des séparations conjugales, il est, depuis une vingtaine d’années, mentionné dans des 
textes de valeur juridique différente : lois, règlements et traités, au premier rang desquels la 
Convention de New York de 1989. Ainsi, l’intérêt de l’enfant est devenu une référence 
normative pour les juges, mais il intègre également le contenu de certaines catégories juri-
diques préexistantes. En d’autres termes, celui-ci se présente tantôt comme une ressource 
normative pour les juges, tantôt comme une ressource herméneutique. Il recouvre par ailleurs 
des fonctions juridictionnelles différentes selon les cas, étant parfois destiné à arbitrer entre 
deux revendications opposées, ou ayant d’autres fois pour but de motiver une restriction à 
l’exercice d’un droit.  

L’intérêt de l’enfant est insusceptible de faire l’objet d’une définition univoque. 
L’examen d’un corpus restreint suffit néanmoins à rendre compte de deux types de référent : 
en effet, selon le type de contentieux envisagé, la notion renvoie réfère soit aux enfants 
considérés de manière générale, soit à un enfant considéré in situ. Par ailleurs, l’appréciation 
de l’intérêt de l’enfant dans un cas d’espèce donné combine des éléments de nature à la fois 
factuelle et axiologique.  

 

A. MODES D’INSERTION FORMELLE DE LA NOTION 

L’intérêt de l’enfant a pénétré le droit positif par des voies formelles variées. Autant a-t-
il pu être consacré directement par la jurisprudence dans le passé, autant des textes de réfé-
rences, au premier rang desquelles la Convention de New York, mentionnent l’intérêt de 
l’enfant et constituent des références utiles pour le juge souhaitant moduler ou écarter 
l’application des textes dont il est censé assurer le respect. Le juge peut également l’inclure 
dans la définition qu’il donne d’une catégorie juridique. Enfin, l’intérêt de l’enfant peut 
                                                 
9 Elle est à ce titre comparable à d’autres notions, telles que celle de dignité humaine (v. infra) ou de République 
(A ce propos, v. P. BRUNET, « Le concept de République dans le droit public français », in B. KRULIC (dir.), La 
République en perspectives, 2009). 



La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 25 

quelques fois être analysé à travers sa fonction arbitrale, et d’autres fois plutôt comme le 
fondement des restrictions apportées à l’exercice de certaines libertés. 

 

1. Références normatives  

L’intérêt de l’enfant peut être évoqué par un texte législatif ou réglementaire,  auquel 
cas, il constitue un motif de droit sur le fondement duquel les autorités d’application – 
l’administration ou le juge – pourront prendre une décision. Par exemple, en matière 
d’assistance médicale à la procréation (AMP), l’article L. 2141-10 du Code de la santé 
publique dispose notamment que l’AMP peut être suspendue lorsque le médecin estime, après 
concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, qu’un délai de réflexion 
supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans « l’intérêt de l’enfant à naître ». 

L’intérêt de l’enfant peut également être invoqué de manière autonome, en l’absence de 
référence textuelle. Le juge lui a par exemple fait jouer un rôle de principe interprétatif dans 
le cadre de la loi sur le divorce du 27 juillet 1884, n’admettant alors que le divorce pour faute, 
pour octroyer un droit de garde au parent aux torts duquel le divorce avait été prononcé. Il est 
intéressant de relever en la matière que l’intérêt de l’enfant a d’abord été introduit par la 
jurisprudence afin de remettre en cause l’application stricte des règles du divorce qui consis-
taient à attribuer la garde de l’enfant au parent non fautif10. La loi du 11 juillet 1975, qui a 
introduit le divorce par consentement mutuel, consacre cette évolution jurisprudentielle en 
dissociant les torts dans le divorce et les droits des parents sur les enfants : « selon l’intérêt 
des enfants mineurs, leur garde est confiée à l’un ou l’autre des époux ».  

Mais, depuis l’adoption de la Convention de New York sur les droits de l’enfant, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, mentionné dans son article 3-1, peut se prévaloir d’une nature 
conventionnelle pour être invoqué devant le juge. Ainsi, alors qu’il refuse d’accorder un effet 
direct à certaines dispositions de ce traité, le Conseil d’État a reconnu dans un arrêt de 199711 
que l’article 3-1 pouvait être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une 
décision individuelle. En l’occurrence, la Haute juridiction administrative s’est fondée sur 
cette disposition pour annuler une mesure de reconduite à la frontière visant un enfant étran-
ger. Mais le Conseil d’État s’appuie également sur cet article de la Convention pour annuler 
des dispositions réglementaires. Ainsi, le 31 octobre 200812, c’est en se fondant sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant consacré par la Convention de New York qu’il a annulé la disposition 
d’un décret relative au régime de mise à l'isolement applicable aux mineurs, dans la mesure 
où celui-ci ne prévoyait pas de règles spécifiques adaptées à la situation des mineurs.  
 Il a fallu attendre le 18 mai 2005 pour que la Cour de cassation reconnaisse 

                                                 
10 Sur cette question, voir not. : C. LIENHARD, Le rôle du juge aux affaires matrimoniales, op. cit., p. 126-127. 
11 CE, 22 septembre 1997, Mlle Cinar, req. n° 161364. Le juge a annulé une mesure de reconduite à la frontière 
prononcée à l’encontre d’un enfant étranger : celui-ci avait été introduit irrégulièrement sur le territoire français 
par sa mère qui était titulaire d’une carte de résident de 10 ans délivrée dans le cadre d’une procédure de 
regroupement familial avec ses parents. Le juge a donc considéré que la décision de séparer l’enfant, alors âgé de 
4 ans, de sa mère, même provisoirement, portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et était donc contraire à 
l’art. 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
12 CE, 31 octobre 2008, Section française de l’Observatoire international des prisons, req. n° 293785. 
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l’applicabilité directe de l’article 3-1 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant13. Le juge a en 
effet considéré, à deux reprises, que des Cours d’appel qui ne s’étaient pas prononcées sur la 
demande d’audition d’un enfant à l’occasion de contentieux faisant suite à des séparations de 
couple et relatifs à la résidence de l’enfant, avaient violé les articles 3-1 et 12-2 de la 
Convention de New York ainsi que certaines dispositions du Code civil et du Code de procé-
dure civile. En effet, la considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit 
de celui-ci à être entendu imposait au juge de prendre en compte la demande de l’enfant. La 
pertinence de la référence à la Convention peut paraître limitée 14 puisque le Code civil 
reconnaissait lui-même, en son art. 388-1, que dans toute procédure le concernant, le mineur 
capable de discernement « peut (…) être entendu par le juge », « son audition ne [pouvant par 
ailleurs] être écartée que par une décision spécialement motivée ». Toutefois, l’invocation en 
l’espèce de l’article 3-1 permet au juge d’insister sur la nécessité de répondre à la demande 
formulée par un enfant d’être entendu par le juge. Néanmoins, l’intérêt majeur de ces arrêts, 
par-delà les cas d’espèce, est de reconnaître à l’article 3-1 de la Convention de New York un 
effet direct en droit français.  

Par la suite, les juridictions de l’ordre judiciaire ont eu l’occasion d’écarter l’application 
d’une disposition législative en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant reconnu par la 
Convention de New York. Dans une affaire dont la Cour d’appel de Paris était saisie, les par-
ties contestaient la loi qui écartait le bénéfice de prestations familiales pour des enfants entrés 
illégalement sur le territoire français15. Le juge d’appel a estimé que cette exclusion portait 
une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et a donc reconnu leur droit à 
percevoir ces allocations. Cependant, il faut noter qu’en juin 2011, la Cour de cassation a eu 
l’occasion de développer une appréciation diamétralement opposée16 : elle a en effet consi-
déré que cette exclusion des enfants entrés illégalement France du bénéfice des prestations 
sociales ne portait pas une atteinte disproportionnée à l’article 3-1 de la Convention de New 
York, au regard de la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des condi-
tions d'accueil des enfants.  

Indépendamment de cette dimension, que l’on pourrait qualifier de formelle, des modes 
d’insertion de l’intérêt de l’enfant, on pourrait également rendre compte maintenant de la 
manière dont l’intérêt supérieur de l’enfant est parfois appelé à informer d’autres notions juri-
diques, à en  préciser le contenu. Le Conseil d’État a ainsi considéré que l’intérêt supérieur de 
l’enfant constituait une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice 
administrative. Dans une ordonnance du 4 mai 201117, statuant en référé, la Haute juridiction 
administrative était appelée à se prononcer sur le refus du Consulat général de France à 
Bombay de délivrer des passeports pour deux enfants nés par le biais d’une gestation pour 

                                                 
13 Cass.1re civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 02-20613 et Cass. 1re civ. 18 mai 2005, pourvoi n° 02-16336. 
14 En ce sens, voir not. : D. BUREAU, « De l’application directe en France de la Convention de New York du 26 
janvier 1990 sur les droits de l’enfant », Revue critique de droit international privé, 2005, p. 679. En outre, 
s’agissant de la Convention de  New York elle-même, la référence à l’article 3-1 paraissait en l’occurrence 
superfétatoire puisque l’article 12-2 de la Convention de New York également présent dans les visas de l’arrêt 
consacre expressément ce droit à être entendu. 
15 CA Paris, 18e ch. B, 13 novembre 2008, n° 07-00831. 
16 Cass. civ. 2ème, 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27871. 
17 CE, 4 mai 2011, Min. des Affaires étrangères, req. n° 348778.  
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autrui. Le père des deux enfants avait exercé un recours en référé liberté contre cette décision 
de refus qui avait été confirmée par le Ministre. En l’espèce, le Conseil d’État statue dans le 
même sens que le tribunal administratif et considère qu’indépendamment du fait que le 
contrat à l’origine de la conception des enfants soit contraire à l’ordre public, il n’en demeure 
pas moins que l’intérêt supérieur de l’enfant de l’art.3-1 de la Convention de New York 
oblige les autorités administratives à délivrer un document de voyage leur permettant de venir 
en France avec leur père. À cet égard, il convient de relever que la Cour de cassation avait 
estimé un mois plus tôt que le refus de transcrire l’acte de naissance des enfants nés de mère 
porteuse sur les registres français d’état civil n'était pas contraire à l’intérêt supérieur de 
l'enfant18. Certes, ces deux jurisprudences ne se situent pas au même niveau : le juge des réfé-
rés n’a pas enjoint à l’Administration de délivrer un passeport, mais simplement un document 
de voyage leur permettant d’entrer sur le territoire national. Par conséquent, le juge 
administratif n’empiète pas sur la compétence de l’autorité judiciaire.  

L’intérêt de l’enfant peut enfin être considéré comme une composante du respect de la 
vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme 
(CEDH). La Cour de Strasbourg intègre en effet l’intérêt de l’enfant parmi les composantes 
de l’article 8 CEDH19. C’est ce qu’elle a fait notamment dans l’arrêt Popov c. France du 19 
janvier 2012. En l’espèce, des étrangers du Kazakhstan accompagnés de leurs enfants 
s’étaient vu refuser le statut de réfugié et avaient fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la 
frontière. La mise en œuvre de cette mesure fut accompagnée d’un placement en centre de 
rétention administrative. Lorsqu’elle examine les faits de l’espèce au regard de l’article 8 de 
la CEDH, la Cour européenne affirme que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à 
maintenir l’unité familiale (le gouvernement se prévalait d’avoir garanti ce principe dans 
l’intérêt des enfants) : il convient de limiter autant que faire se peut la détention de familles 
accompagnées d’enfants. L’intérêt supérieur de l’enfant impose donc effectivement que 
l’enfant ne soit pas séparé de ses parents, et plus encore, précise la Cour, interdit son place-
ment en rétention.  

 

2. Finalités 

Il ressort des cas d’espèce évoqués jusque-là que l’intérêt de l’enfant est parfois destiné 
à fonder un arbitrage entre deux revendications opposées, deux droits en conflit, tandis que 
dans d’autres cas, il permet de restreindre l’exercice d’un droit. Évidemment, le terrain de 
prédilection de la fonction arbitrale se situe en droit civil, dans la mesure où il s’agit du cadre 
des conflits interindividuels. Par ailleurs, si l’intérêt de l’enfant est un motif de droit dont peut 
se prévaloir une autorité administrative pour restreindre l’exercice d’un droit, son usage fera 
dès lors l’objet d’un contrôle par le juge. L’intérêt de l’enfant autorise donc une autorité 
d’application à restreindre un droit. Ce droit peut être celui des parents mais également, de 
manière plus singulière, celui de l’enfant.  

La fonction arbitrale de l’intérêt de l’enfant trouve son illustration paradigmatique en 
                                                 
18 Cass. civ. 1re, 6 avr. 2011, pourvois n° 09-66486, n° 10-19053 et n° 09-17130. 
19 C’est d’autant plus remarquable que l’intérêt de l’enfant peut constituer également un but légitime de 
restriction à ce même article 8. Cf. infra. 
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matière de séparation, où l’intérêt de l’enfant permet au juge de trancher entre les revendica-
tions opposées du père et de la mère concernant notamment l’attribution de la garde des 
enfants20. Dernièrement encore, en 2005, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour 
d’appel d’Aix-en-Provence en date du 12 mars 2002, qui reconnaissait un droit de visite et 
d’hébergement au beau père transsexuel d’un enfant, au nom de l’intérêt de ce dernier, et ce 
contre la volonté de la mère de l’enfant21. La Cour d’appel s’est alors fondée sur l’article 371-
4 du Code civil, qui permet au juge aux affaires familiales d’accorder un droit de visite à des 
personnes autres que les parents et grands-parents y compris hors de la parentèle, « en 
considération de situations exceptionnelles ». Notons toutefois que le juge a ajouté aux termes 
de la loi le « droit d’hébergement » tandis que l’article du Code civil ne mentionnait qu’un 
droit de correspondance ou de visite. La Cour de cassation en conclut que la Cour d’appel a 
tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la Convention du 26 
janvier 1990 relative aux droits de l’enfant22. La mobilisation de l’intérêt de l’enfant dans 
cette espèce permet donc au juge de surmonter une interprétation littérale des textes dans le 
but de reconnaître un droit à l’une des parties. Plus exactement, le juge fait jouer la valeur 
supra-législative de la Convention de New York pour interpréter le texte du Code civil en 
fonction des exigences posées par ce traité : ainsi, l’intérêt de l’enfant offre au juge, d’une 
part, une ressource herméneutique pour interpréter la catégorie des « situations exception-
nelles » et, d’autre part, une ressource normative - supra-législative - susceptible  d’étendre le 
champ des droits reconnus au-delà de ce qui est prévu par les textes. Sous cet angle, l’intérêt 
de l’enfant offre une référence qui relève dans le raisonnement du juge d’un registre factuel 
susceptible ainsi de lui fournir un outil d’interprétation des textes permettant de faire prévaloir 
une forme d’équité par rapport à l’interprétation littérale du texte. C’est également en faisant 
un usage arbitral de l’intérêt de l’enfant que, le 26 janvier 2011, la Cour d’appel d’Angers a 
fait prévaloir le droit des demandeurs de requérir l’ouverture d’une tutelle sur une enfant que 
leur fille avait mis au monde en accouchant sous X. Cette dernière opposait l’effectivité de 
son droit à l’anonymat garanti par la loi. Mais le juge lui a opposé l’intérêt de l’enfant à rester 
dans sa famille23. La fonction arbitrale de l’intérêt de l’enfant fait donc prévaloir en pareil cas 
un droit par rapport à un autre. 

L’autre fonction de l’intérêt de l’enfant, alors davantage considéré sous l’angle d’un 
motif de restriction aux libertés, est observable notamment en matière de séparation, en droit 
médical et en droit des étrangers. En cas de divorce par consentement mutuel, le juge peut 
annuler la convention relative aux modalités de la séparation s’il constate que la conven-
tion préserve insuffisamment les intérêts des enfants - ou de l’un des époux24. En matière 
d’AMP, l’article L. 2141-10 du Code de la santé publique dispose notamment que le proces-
sus peut être suspendu lorsque le médecin estime, après concertation au sein de l’équipe 

                                                 
20 Code civil, art. 373-2-1. 
21 Cass. civ. 1ère, 18 mai 2005, pourvoi n° 02-16336. 
22 Notons que la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est intervenue entre l’arrêt de la Cour d’appel 
et celui de la Cour de cassation pour modifier cet article, anticipant sur la décision de 2005 : « Si tel est l'intérêt 
de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou 
non ».   
23Cour d’appel d’Angers, 26 janvier 2011, n° 10-01139. cf infra. 
24 Code civil , art. 232. 
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clinicobiologique pluridisciplinaire, qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire 
aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître. En pratique, l’exercice de cette prérogative 
pourrait remettre en cause de facto une AMP dont les conditions légales seraient pourtant 
réunies 25. S’agissant, enfin, de l’adoption, l’intérêt de l’enfant représente également une 
notion fondamentale qui permet à l’Administration d’assurer un contrôle sur les demandes 
d’agrément en vue d’une adoption26. À  ce sujet, certains Conseils généraux refusent parfois 
l’agrément en se prévalant de l’intérêt de l’enfant pour écarter des candidats à l’adoption 
homosexuels. De son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme intègre parmi les buts 
légitimes de restriction au respect de la vie privée reconnu par l’article 8, l’intérêt de l’enfant, 
notamment à propos des mesures de séparation des parents biologiques prises dans l’intérêt de 
l’enfant27. 

Cette utilisation de l’intérêt de l’enfant pour contrôler l’octroi d’un droit et éventuelle-
ment en restreindre l’exercice, est également observable à l’égard des droits de l’enfant lui-
même. En droit des étrangers par exemple, l’octroi d’un visa d’entrée au bénéfice d’un enfant 
peut être conditionné par l’appréciation que l’administration fait de l’intérêt de l’enfant. La 
place accordée par le juge administratif à la procédure de kafala en est une parfaite illustra-
tion. La kafala est une procédure de droit musulman qui consiste en une délégation de 
l’autorité parentale qui néanmoins préserve le lien de filiation avec les parents biologiques. 
S’agissant des enfants algériens, un accord bilatéral entre la France et l’Algérie permettait 
jusqu’en 2001 de faire bénéficier du regroupement familial les enfants dont l’autorité paren-
tale avait été confiée à un ressortissant français ou à un ressortissant étranger séjournant 
légalement sur le territoire français. Cependant, une révision de cet accord, initiée par le 
Gouvernement français, a donné lieu à un avenant intégré le 11 juillet 2001 : elle est alors 
venue ajouter une condition supplémentaire tenant à « l’intérêt supérieur de l’enfant » pour les 
enfants faisant l’objet d’une kafala. Or, dans de nombreux cas, les autorités consulaires ont 
fait valoir que l’intérêt supérieur de l’enfant consistait pour l’enfant à demeurer auprès de ses 
parents biologiques. L’administration risque donc de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant 
en prenant en considération l’objectif de maîtrise des flux migratoires. Cependant, le Conseil 
d’État a fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet dans un arrêt de 201028 : il considère désor-
mais que l’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre auprès de la personne qui est titulaire à 
son égard de l’autorité parentale. Mais cette présomption peut être renversée dans deux cas : 
lorsque l’accès de l’enfant au territoire national constituerait une menace pour l'ordre public, 
d’une part et lorsque les conditions d’accueil de l’enfant en France, du fait des ressources ou 
du logement du titulaire de la kafala, seraient contraires à son intérêt, d’autre part. Alors qu’il 
n’exerçait qu’un contrôle minimum sur l’appréciation par l’administration de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant, le juge administratif procède depuis cet arrêt à un contrôle entier sur la 
qualification des faits. En matière judiciaire, si le Code civil prévoit que l’enfant peut être 

                                                 
25 Un homme et une femme en âge de procréer, avec une infertilité médicalement diagnostiquée, mariés ou 
pouvant se prévaloir d’une vie commune de deux années 
26 Code de l’action sociale et des familles, art. R225-4. 
27 Cour EDH, 27 nov. 1992, Olsson c. Suède, req. n° 13441/87. 
28 CE, 13 juillet 2010, M. et Mme A, req. n° 337091. 
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entendu à sa demande29, le juge demeure néanmoins souverain dans l’appréciation des faits 
de l’espèce, et tient compte des vœux exprimés par l’enfant dans la mesure où ils lui parais-
sent conformes à son intérêt – un intérêt souverainement apprécié par le juge.  

   

B. MODES D’APPRECIATION DE L’INTERET DE L’ENFANT  

Bien souvent, la doctrine oppose une appréciation in abstracto de l’intérêt de l’enfant à 
une appréciation in concreto30. La première ne tiendrait pas compte de la situation concrète 
de celui-ci et consisterait en réalité à appliquer une définition de l’intérêt de l’enfant 
constituée a priori indépendamment des faits de l’espèce. En revanche, l’appréciation in 
concreto accorderait toute son importance aux faits de l’espèce, aux spécificités du cas 
litigieux. Cette distinction, habituellement mobilisée pour différencier deux types d’approches 
d’un contentieux relatif à une situation individuelle, peut prêter à confusion. En outre, lorsque 
l’intérêt de l’enfant est confronté à une norme générale, les modalités de son appréciation 
jurisprudentielle pourraient également emprunter cette même dichotomie, mais avec quelques 
précautions également. En effet, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une 
mesure réglementaire, il est tentant d’affirmer que l’examen de sa conformité à l’intérêt de 
l’enfant – mobilisé par exemple à travers la référence à l’article 3-1 de la Convention de New 
York – relève d’une appréciation in abstracto au sens où ce sont des normes caractérisées par 
un niveau de généralité élevé (en tout cas, cela ne concerne pas un enfant considéré in situ 
mais la catégorie générique des enfants) : le juge procède donc à une confrontation des 
dispositions générales sur la base d’une interprétation de chacune d’entre elles. Cependant, ce 
niveau de généralité du contentieux n’exclut pas une prise en compte des faits. Dans l’arrêt du 
Conseil d’État relatif au décret sur le fonctionnement des établissements d’accueil des enfants 
de moins de six ans31, le juge administratif évoque des conditions d’accueil « satisfaisantes ». 
Cela résulte bien du rapport d’un fait (considéré d’un point de vue général certes) à une norme 
d’évaluation32. 

L’alternative généralement proposée entre une appréciation in concreto et une apprécia-
tion in abstracto pour rendre compte de l’approche d’une situation individuelle par le juge est 
susceptible de générer des confusions sur la réalité de l’activité juridictionnelle. Évoquer une 
appréciation in concreto laisse entendre qu’une autorité d’application, notamment le juge, 
tient compte des faits en dehors de tout jugement de valeur, ce qui paraît peu réaliste : les faits 
font d’abord l’objet d’une représentation mentale puis sont soumis à une évaluation. En ce 

                                                 
29 Code civil, art. 388-1.  
30 Voir not. : C. CHABERT, L’intérêt de l’enfant et les conflits de lois, op. cit., p. 39 et s. 
Il ne s’agit pas ici d’aborder la démarche nécessairement générale du législateur ou du pouvoir réglementaire 
lorsqu’il adopte des dispositions destinées à satisfaire l’intérêt de l’enfant. Dans ce cas en effet, l’intérêt de 
l’enfant préside dans une certaine mesure à la création de la norme, mais l’identification de cette préoccupation 
soulève des problèmes de méthodologie. 
31 CE, 25 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, req. n° 342210. 
32 Sur ce sujet, de manière plus générale dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on pourra se référer 
notamment à : J.-J. PARDINI, Le juge constitutionnel et le « fait » en Italie et en France, Économica-PUAM, 
2001. 
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sens, l’appréciation des faits présuppose l’existence d’une norme d’évaluation33. Ainsi, plutôt 
que de distinguer deux types d’appréciation, l’une abstraite et l’autre concrète, il serait peut-
être plus éclairant de différencier deux types de norme mobilisés par le juge dans son 
approche d’un cas d’espèce : d’un côté, une norme relative à l’intérêt de l’enfant, présente 
sous la forme d’une maxime explicite ou implicite relative à ce qui est bon pour l’enfant de 
manière générale et, d’un autre côté, une norme d’évaluation également ordonnée autour de 
l’intérêt de l’enfant, mais de manière plus diffuse, et qui est nécessairement mobilisé dans 
l’appréciation des faits. Le juge mentionne ainsi parfois les conditions d’accueil, le niveau de 
revenus des parents ou des candidats à l’adoption, etc. Mais ces éléments, censés constituer 
des éléments de faits, des critères plus objectifs d’appréciation, parfois d’ailleurs mis en 
exergue par la doctrine pour souligner que le juge procède ainsi à une appréciation in 
concreto, ne sont pas des faits bruts, mais font l’objet d’une évaluation, au regard de 
présupposés normatifs (sur les conditions d’accueil « convenables », « satisfaisantes », etc.) 
relatifs à l’intérêt de l’enfant.  

Pour ce qui est des normes générales relatives à l’intérêt de l’enfant, mentionnées 
expressément par les acteurs du droit, il est possible d’en citer quelques-unes, observées dans 
les éléments de jurisprudence mentionnés jusque-là34 : 

L’enfant doit vivre auprès de sa famille biologique (kafala) ; 
L’enfant doit vivre auprès de celui qui a bénéficié d’une délégation de l’autorité 
parentale (kafala) ; 
L’enfant a besoin de ses deux parents (résidence alternée) ; 
L’enfant en bas âge doit vivre auprès de sa mère ; 
L’enfant a besoin d’un référent paternel et d’un référent maternel ; 
Il n’est pas bon pour l’enfant de naître d’une mère porteuse ; 
L’enfant doit vivre auprès du parent qui s’est effectivement occupé de lui. 

Ces normes relèvent de sources distinctes : elles sont façonnées – ou non – par les 
experts, elles peuvent relever de ce que certains seraient tentés de qualifier le sens commun… 
Surtout, elles sont susceptibles d’entrer en conflit les unes avec les autres. Enfin, elles peuvent 
être relativisées par des éléments de faits évalués au regard nécessairement d’un présupposé 
normatif implicite relatif à l’intérêt de l’enfant. Cette distinction entre deux registres 
d’appréciation est parfaitement illustrée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers de janvier 
2011 qui accorde le droit pour les grands parents d’une enfant née sous X de solliciter 
l’ouverture d’une tutelle sur cette enfant. La Cour raisonne en deux temps : d’abord, en se 
fondant sur l’article 3-1 de la Convention de New York, elle énonce qu’il est dans l’intérêt 

                                                 
33 Sur ce point, voir not. : M. TROPER, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le 
droit, l’État, PUF, 2001, spéc. p. 78. 
34 Dans son étude consacrée au divorce et à ses conséquences, I. Théry a identifié 24 classes d’arguments 
échangés dans les conflits post-divorce, éventuellement repris par les juges, qu’elle a réparties en trois 
ensembles : les arguments-normes ; les arguments circonstances ; les arguments symptômes. Les premiers 
renvoient à des arguments de principe, énoncés abstraitement et correspondent à ce que nous nommons les 
principes normatifs. Les seconds renvoient aux descriptions d’une situation particulière : mais I. Théry insiste 
bien sur le fait que ces descriptions « supposent les valeurs sans les nommer ». Enfin, le troisième ensemble 
d’arguments renvoie à ce qui est censé « caractériser un signe indiscutable d’adaptation ou d’inadaptation de 
l’enfant à sa situation » (l’échec scolaire par exemple). Voir I. THERY, Le démariage, Justice et vie privée, Odile 
Jacob, 2001, p. 168-169. 
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supérieur de l’enfant de vivre auprès de sa famille ; puis, dans un second temps, elle considère 
que les grands-parents remplissent les conditions d’accueil et d’éducation favorables à 
l’intérêt de l’enfant35.  

En conclusion, il convient évidemment d’insister sur l’importance jouée par la 
Convention de New York, qui offre aux juges une ressource argumentative importante pour 
assurer un contrôle sur les décisions relatives à l’enfant. Cependant, certains arrêts ont permis 
de mettre en évidence l’absence de lien nécessaire entre l’intérêt de l’enfant, d’une part, et les 
droits de l’enfant, ou plus précisément encore, la protection de l’enfant, d’autre part. Au fond, 
l’enfant demeure un incapable sur la scène juridique, et la définition de son intérêt est 
monopolisée par les juges et les experts.  

 
 

II. L’« INTERET DE L’ENFANT » : UNE LEGITIMITE INCOMMENSURABLE  
ETAYEE PAR L’AUTORITE DES EXPERTS 

 
 

La référence croissante à l’intérêt de l’enfant peut s’analyser comme l’expression d’un 
certain nombre de reconfigurations au sein du système juridique : elle est susceptible de 
favoriser un essor de l’expertise psychologique auprès des autorités administratives et judi-
ciaires  ; plus encore, elle participe d’un phénomène de redéfinition des limites apportées aux 
droits, davantage axée sur la protection d’un intérêt individuel que sur la reconnaissance d’un 
intérêt général. Toutefois, il convient de reconnaître la réalité normative à l’œuvre par-delà le 
masque des mots : les acteurs du droit, les producteurs de normes et les requérants, se saisis-
sent de l’intérêt de l’enfant comme d’un énième avatar du bien commun, une redéfinition de 
l’intérêt général dans certains domaines, toujours mobilisé dans la perspective d’une « exi-
gence de dépassement des intérêts particuliers »36.   

A. UNE RECONFIGURATION DES POUVOIRS 

De même que pour toutes les notions indéfinies37, l’inscription de l’intérêt de l’enfant 
dans la loi implique, pour la plupart des auteurs, « qu’un très large pouvoir d’appréciation va 
être laissé au juge »38. Sans doute pourrait-on aller plus loin, en considérant le rôle dévolu 
dans l’appréciation de l’intérêt de l’enfant aux autorités administratives dans certains cas, 
ainsi qu’au pouvoir médical dans d’autres cas. De manière générale, le regard porté sur 
l’intérêt de l’enfant renvoie bien souvent à un discours d’expert, autant en matière de droit 
civil que dans le domaine de la bioéthique. 

                                                 
35 Cour d’appel d’Angers, 26 janvier 2011, n° 10-01139. 
36 Telle est la définition habituellement admise de l’intérêt général. V. not. Conseil d’État, Réflexions sur 
l’intérêt général, Rapport public, 1999. 
37 Les notions à contenu variable en droit, Travaux du Centre national de recherches de logique, CH. PERELMAN 
et R. VANDERL ELST, Bruylant, 1984. C. BLOUD-REY, « Standard », in Dictionnaire de la culture juridique, D. 
ALLAND et S. RIALS (ss dir.), 2003, p. 1439 et s. 
38 C. LIENHARD, Le rôle du juge aux affaires familiales, op. cit., p. 126. 
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En matière de séparation, le juge aux affaires familiales peut solliciter une enquête 
sociale et/ou un examen médico-psychologique des parents et des enfants, afin de prendre les 
mesures les plus conformes à l’intérêt de l’enfant. Il n’est juridiquement pas lié par les rap-
ports d’expertise, mais dans leur grande majorité, les juges suivent les conclusions de ces rap-
ports : à la suite d’une étude faite en 1991 par Irène Théry, sur 700 procédures de divorce 
dans lesquelles a été ordonnée une enquête sociale, l’avis de l’enquêteur a été suivi dans 83 % 
des cas par le juge39. 

S’agissant de l’appréciation des conditions que les candidats à l’adoption doivent offrir 
à des enfants sur le plan psychologique, éducatif et familial, Éric Millard souligne que ces 
enquêtes sociales menées par des professionnels qualifiés bénéficient auprès du pouvoir 
réglementaire d’une autorité considérable. En effet, si celles-ci ne représentent qu’un « simple 
élément d’aide à la décision d’un point de vue strictement de droit positif, elles acquièrent 
ainsi, de fait, une valeur plus forte aux yeux de l’autorité »40 administrative en charge de déci-
der d’accorder ou non l’agrément d’adoption. L’auteur explique ce phénomène non seulement 
par l’autorité morale attachée à l’expertise, mais également dans certains cas, de manière plus 
prosaïque en raison du manque de temps des autorités administratives soulagées de trouver 
dans le rapport de l’enquêteur une « décision toute faite »41. 

Il serait tentant de considérer que les présupposés normatifs relatifs à l’intérêt de 
l’enfant véhiculés par les professionnels de l’enfance bénéficient d’un statut particulier, en 
l’occurrence scientifique, par rapport à des présupposés marqués par un certain opportunisme, 
tels ceux qui sont avancés par le gouvernement en matière de kafala ou en matière de réten-
tion administrative – l’intérêt de l’enfant étant alors avant tout d’être auprès de ses parents. 
Mais, sans même se prononcer sur la pertinence des théories relatives à la psychologie de 
l’enfant, ce qui outrepasse bien évidemment la compétence de l’auteur de ces lignes, il 
convient simplement de relever que le champ académique consacré à la psychologie de 
l’enfant et du développement est traversé par des oppositions doctrinales, des thèses parfois 
opposées sur l’intérêt de l’enfant. C’est d’ailleurs ce que rappelle la Cour européenne des 
droits de l’Homme dans l’arrêt E. B. contre France du 22 janvier 2008, lorsqu’elle explique, 
comme elle le fit déjà dans son arrêt Fretté de 200242, que la communauté scientifique est 
divisée sur les conséquences éventuelles de l’accueil d'un enfant par un ou des parents homo-
sexuels43. Il n’en demeure pas moins que les présupposés normatifs des experts orientent 
l’évaluation qu’ils font des critères d’appréciation posés par la loi pour caractériser l’intérêt 
de l’enfant à être accueilli par le(s) candidat(s) à l’adoption. 

                                                 
39 I. THERY, Le démariage, op. cit., p. 269. I. Théry nuance néanmoins cette influence en rappelant que dans la 
plupart des cas, l’expert ne fait qu’entériner la garde ordonnée par le juge à titre provisoire. 
40 E. MILLARD, Famille et droit public, op. cit., p. 196. Le Rapporteur public de l’époque parlait même de 
« freudisme administratif » pour qualifier le discours à l’œuvre dans certain agréments : P. Hubert, Cls sous CE, 
4 nov. 1991, Mlle L, Cité par E. MILLARD, op. cit. ; On pourra utilement se référer à l’étude de Sandrine Garcia 
relative à l’articulation des droits reconnus aux femmes avec la protection de l’enfant, qui met en évidence la 
préoccupation croissante pour la figure de l’enfant dans la seconde moitié du XXe siècle, tant en matière 
médicale qu’en matière de politique pénale, et l’emprise du discours psy sur cette question : S. GARCIA, Mères 
sous influence : de la cause des femmes à la cause des enfants, La Découverte, 2011. 
41 Ibid. 
42 Cour EDH, 26 février 2002, Fretté c. France, req. n° 36515/97, § 42. 
43 Cour EDH, 22 janvier 2008, E. B. c. France, req. n° 43546/02, § 58.  
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En matière d’AMP, l’équipe clinico-biologique pluridisciplinaire prévue à l’article 
L. 2141-10 du Code de la santé publique est composée de gynécologues, de biologistes de la 
reproduction et de psychologues. Elle dispose de la possibilité d’ajourner la prise en charge 
d’une AMP au nom de l’intérêt de l’enfant à naître, alors même que les conditions légales 
seront réunies. Certains auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à analyser cette prérogative comme 
un droit de veto laissé au médecin : en effet, le délai de réflexion supplémentaire prévu par la 
loi n’est pas limité, et peut être renouvelé, semble-t-il, aussi longtemps que l’équipe médicale 
l’estime nécessaire44. 

B. LA REFORMULATION D’UN INTERET GENERAL 

Si nous avons pris le parti, dans la présente introduction, de ne pas nous attarder sur la 
question de la définition de l’intérêt de l’enfant, il serait toutefois possible de réintroduire la 
question de son sens sous un autre angle. La philosophie du langage considère la question du 
sens des termes à partir du couple dénotation/connotation45. La dénotation correspond au 
référent du terme. En l’occurrence, la dénotation de l’intérêt de l’enfant est pour le moins 
problématique, en ce sens qu’elle fait l’objet de controverses, ainsi qu’en témoigne la variété 
des principes parfois contradictoires évoqués par les parties et par les juges. Il est certes pos-
sible de restituer son sens dénoté à partir de l’analyse au cas par cas du sens qui lui est alloué 
dans les décisions de justice. Mais la connotation de la notion, qui correspond à la valeur du 
terme, à sa valeur au sein d’une communauté linguistique donnée, permet d’aborder l’intérêt 
de l’enfant sous un autre angle, en s’interrogeant sur l’intérêt pour les acteurs du droit de faire 
appel à une telle notion. De ce point de vue, celle-ci constitue une référence dotée d’une auto-
rité considérable : elle exprime en effet l’un des « rares consensus de la société occiden-
tale »46, comparable d’ailleurs à celui qui entoure le respect de la dignité de la personne 
humaine47. 

L’intérêt de l’enfant est historiquement lié à une forme de contrôle familial, que l’on 
pourrait qualifier de « police des familles », selon l’expression de Jacques Donzelot48. En ce 
sens, il entretenait un lien étroit avec l’intérêt familial et l’intérêt général. À l’époque 
contemporaine, il est utilisé de manière croissante pour fonder une restriction des libertés, ou 

                                                 
44 P. DEMAY DE GOUSTINE, « PMA et pouvoir médical », RDSS, 1996, note 33 ; D. THOUVENIN, « Les lois n° 
94-548 du 1er juillet 1994, n° 94-653 et n° 96-654 du 29 juillet 1994, ou comment construire un droit de la 
bioéthique, Dalloz, 1995, p. 149. 
45 Pour une illustration de la portée heuristique de l’utilisation de ce couple conceptuel dans l’analyse de 
l’intérêt général, voir : G. TUSSEAU, « L’intérêt général en droit constitutionnel. Discussion du rapport de M. 
Hajime Yamamoto », in L’intérêt général au Japon et en France, Dalloz, 2008, p. 131 
46 Y. LEQUETTE, note sous CA de Paris, 18 décembre 1973 et 1er juillet 1974, Journal du droit international, 
1975, p. 532. Cité par C. CHABERT, L’intérêt de l’enfant et les conflits de lois, PUAM, 2001, p. 17. Irène THERY 
parle d’un « objectif moralement indiscutable » : I. THERY, Le démariage, op. cit.,p. 137. 
47 Voir les analyses éclairantes sur ce point de C. GIRARD et S. HENNETTE-VAUCHEZ (C. GIRARD et S. 
HENNETTE-VAUCHEZ (dir.), « Analyses », in La dignité de la personne humaine, Recherche sur un processus de 
juridicisation, PUF, 2005, spéc. p. 242 s.). Irène THERY parle quant à elle d’un « objectif moralement 
indiscutable » (I. THERY, Le démariage, op. cit.,). 
48 J. DONZELOT, La police des familles, Ed. de Minuit, 1977. Selon C. Neirinck, « la « police des familles » (…) 
utilise depuis longtemps l’enfant comme instrument de contrôle des parents » : C. NEIRINCK, « L’enfant, être 
vulnérable », Rev. de dr. san. et soc., 2007, p. 5.  
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du moins pour fonder l’exercice d’un contrôle sur les libertés, d’autant plus légitime qu’il 
peut se prévaloir de la double référence à une figure individuelle, ou du moins objectivable à 
travers des individus déterminés, ainsi qu’à une figure vulnérable49. La référence à l’intérêt de 
l’enfant a été largement mobilisée lors des débats parlementaires sur les lois bioéthiques, 
constituant un motif de préoccupation particulièrement prisé des parlementaires. Les 
controverses actuelles suscitées par la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de 
même sexe se focalisent d’ailleurs essentiellement autour de cette notion, les opposants à cette 
réforme législative mobilisant cette notion dans les termes de l’évidence, de l’évidence d’une 
figure vulnérable sacrifiée aux désirs égoïstes des adultes. En ce sens donc, l’intérêt de 
l’enfant constitue un motif de restriction des libertés, à la manière dont peut le faire l’intérêt 
général dans d’autres contentieux. Mais la légitimité attachée à l’intérêt de l’enfant ne préjuge 
évidemment en rien de la manière dont les autorités normatives en disposent, ni du sens 
qu’elles lui assignent. En effet, il convient d’insister à nouveau sur le fait qu’en cas de conflit 
de droits entre une mère et son enfant par exemple50, l’intérêt de l’enfant entendu juridique-
ment peut aussi bien être mobilisé au fondement d’une reconnaissance d’un droit de l’enfant 
ou au contraire de celui de la femme. S’agissant de l’accouchement sous X, dans son arrêt 
Odièvre du 13 février 2003, le juge européen a ainsi mis en balance le droit de l’enfant à 
connaître ses origines et le droit de la femme à accoucher sous X. La Cour de Strasbourg a 
alors considéré que la loi, en permettant à une femme d’accoucher sous X, avait pour but de 
protéger la santé et la vie de l’enfant de la femme et de l’enfant en évitant les avortements 
clandestins ou les abandons sauvages. Par conséquent, elle a considéré que l’atteinte au droit 
de connaître ses origines n’était pas disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis 
par la loi, buts qui recouvrent notamment l’intérêt de l’enfant.  

 
 

En définitive, l’intérêt de l’enfant donne lieu à des interprétations variées, fondées sur 
des présupposés potentiellement opposés, et permet, selon l’appréciation dont il fait l’objet, 
sinon d’apporter une justification aux droits des femmes qui seront étudiés dans le cadre du 
séminaire, du moins d’en restreindre la portée. Cela s’explique en partie parce que cet intérêt 
relève précisément d’un double registre, factuel et axiologique : factuel au regard des élé-
ments de référence tirés de l’observation des faits sur lesquels se fonde ceux qui l’invoquent, 
et nécessairement axiologique dans la mesure où l’intérêt est une notion pondérable dont la 
détermination repose in fine sur une évaluation. Ainsi, son identification dans un domaine 
particulier – en matière d’accouchement sous X ou d’AMP, par exemple – constitue un objet 
de controverses entre les tenants des droits reconnus aux femmes dans ces domaines et leurs 
opposants. Pour le dire autrement, selon les cas, les droits des femmes sont principalement 
articulés avec l’intérêt des femmes, parfois avec les droits de l’enfant 51 tels que le droit 
d’accéder à ses origines (dans le domaine de l’accouchement sous X), ou bien encore avec 
                                                 
49 Sur ce point, v. G. ARMAND, « L’ordre public de protection individuelle », Revue de la recherche juridique, 
Droit prospectif, 2004-3, p. 1583.  
50 S’agissant de l’accouchement sous X, cette représentation des choses s’expose évidemment à la critique qu’il 
n’existe justement pas de lien de filiation entre la femme et l’enfant issu de son utérus. 
51 C’est une formulation qui peut paraître problématique lorsque ces droits sont mobilisés par des requérants 
adultes. Mais il s’agit alors d’un adulte considéré à partir de son lien de filiation. 
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l’intérêt de l’enfant, sans que droits et intérêts coïncident nécessairement : il est par exemple 
possible de considérer que la reconnaissance d’un droit à connaître ses origines biologiques 
est contraire à l’intérêt de l’enfant. 
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 La Convention internationale sur les droits de l’enfant (ci-après « CIDE ») a été adop-
tée à l’issue d’un long processus de réflexion portant sur la nécessité d’adopter des normes 
visant spécifiquement les enfants. À l’initiative de la Pologne notamment1, et en s’inspirant 
de quelques textes internationaux antérieurs, qui présentaient l’inconvénient majeur d’être 
non contraignants2, des travaux tendant à l’adoption d’un traité sont engagés dans les années 
1970 au sein de l’Organisation des Nations Unies 3 . Après d’âpres négociations 4 , la 
Convention est finalement adoptée par l’Assemblée générale et ouverte à la signature des 
États le 20 novembre 1989 5. La CIDE connaît aussitôt un important succès, l’immense 
majorité des États la ratifiant très rapidement, jusqu’à atteindre aujourd’hui le chiffre record 
de 193 parties6. Ce résultat est d’autant plus positif que cet instrument, à juste titre qualifié de 

                                                 
1 La démarche du gouvernement polonais s’explique par deux raisons principales : d’abord, un intérêt porté aux 
travaux d’un pédiatre polonais, le Dr Janusz KORCAZCK, qui réclamait déjà, dans les années 1920, une Charte 
des droits des enfants auprès de la Société des Nations ; ensuite, le sort effroyable connu par les enfants polonais 
pendant et après la 2ème Guerre mondiale.  
2 V. les développements du I. A., infra. Il faut également évoquer l’influence d’un mouvement d’opinion né aux 
États-Unis dans les années 1970 et œuvrant pour la reconnaissance d’une véritable autonomie de l’enfant et de 
droits reflétant ses besoins et préoccupations. Cette forte mobilisation de la société civile se reflète toujours 
aujourd’hui dans les actions du Groupe des ONG pour la Convention sur les droits de l’enfant 
(http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/).  
3  La première proposition polonaise à été soumise à la Commission des droits de l’Homme dès 1979, déclarée 
Année internationale de l’enfant. Outre les experts onusiens et les membres des délégations nationales, ont 
participé aux travaux le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et diverses ONG. 
4  Les tensions les plus importantes ont notamment concerné les thèmes de la détermination du début et de la fin 
de l’enfance (en particulier le moment où commence la vie), de l’autonomie religieuse, des enfants soldats, de la 
prise en compte de certaines traditions ou encore de la place des droits de la fillette. Si certaines de ces tensions 
ont pu, au moins partiellement, être surmontées, des divergences d’opinions entre les délégations sont réapparues 
après l’adoption du texte final, sous la forme des réserves émises par de nombreux États ayant ratifié la 
Convention. 
5
 Convention relative aux droits de l’enfant, Document A/RES/44/25, 20 novembre 1989. Le traité est entré en 

vigueur le 2 septembre 1990.  
6  Ont signé mais pas ratifié la CIDE les États Unis (car le texte s’oppose à leur pratique de l’emprisonnement à 
vie infligé à des mineurs) et la Somalie (du fait de sa situation d’État défaillant). Le jeune Soudan du sud, né en 
2011, n’a pas encore signé la CIDE. Pour sa part, le gouvernement français a ratifié le traité dès 1990 mais a 
émis des réserves relativement à ses articles 6 (droit à la vie confronté à l’interruption volontaire de grossesse), 
30 (relatif aux minorités) et 40 § 2 b v (prévoyant une procédure d’appel en matière pénale).  

http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/
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« Magna carta pour l’enfant »7 couvre très largement les différents aspects de la vie de celui-
ci : outre l’énoncé de droits et libertés classiques (tels que le respect de la vie, l’interdiction 
des mauvais traitements, la garantie de la liberté d’expression) et de droits économiques, 
sociaux et culturels (droits à la santé ou à la sécurité sociale par exemple), la CIDE contient 
des dispositions relatives aux préoccupations spécifiques aux enfants, des mesures éducatives 
à l’exercice de l’autorité parentale, en passant par l’adoption, tout en envisageant le cas de 
l’enfant réfugié, handicapé, membre d’une minorité ou victime d’un conflit armé8. Outre ces 
nombreuses règles substantielles parfois très novatrices, le traité de 1989 prévoit un méca-
nisme de contrôle du respect de leurs engagements par les États parties, ces deniers devant 
présenter régulièrement des rapports à un organe composé d’experts indépendants, le Comité 
des droits de l’enfant9. 

L’une des toutes premières dispositions de la CIDE, l’article 3 § 1er, énonce que « dans 
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques 
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Il paraît 
intéressant de s’interroger sur le sens et la portée de ce texte, souvent présenté comme un des 
éléments centraux de la CIDE sans que l’on sache toujours très bien pourquoi. Sans revenir 
ici sur la lecture de cette disposition faite par les juges internes et internationaux10, il s’agit de 
cerner l’intention des rédacteurs de la Convention et les effets de cette notion d’intérêt supé-
rieur dans la mise en œuvre de la CIDE. Cette réflexion doit être menée à partir de quelques 
éléments, peu nombreux, issus des travaux préparatoires de ce traité, des indications fournies 
par le Comité des droits de l’enfant11 ainsi que des propositions formulées par la doctrine12.  

Avant d’évoquer précisément le contenu et les fonctions du principe évoqué à l’article  
3 § 1er de la CIDE, ce qui permet d’aborder notamment la question de sa confrontation aux 

                                                 
7 Formule attribuée à J. P. GRANT, ancien Directeur exécutif d’UNICEF. 
8 Pour une présentation d’ensemble de la CIDE, v. notamment P. BUIRETTE, « Réflexions sur la Convention 
internationale des droits de l’enfant », Revue belge de droit international, 1990, vol. 23, p. 54-73 ; M.BENNOUNA 
« La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », Annuaire français de droit international; 
1990, vol. 35, p. 433-445 ; D. MC GOLDRICK, « The United Nations Convention on the Rights of the 
Child », International Journal of Law and the Family, 1991, n° 5, p. 132-169 ; D. FOTTRELL (éd.), Revisiting 
children’s rights. 10 years of the UN Convention on the Rights of the Child, The Hague, Kluwer Law 
International, 2000, 196 p. ; A. LEN, J. VANDE LANOTTE, E. VERHELLEN, F. ANG, E. BERGHMANS, M. VERHEYDE 
and B. ABRAMSON (Eds.), A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, 2007 ou encore le dossier spécial consacré à « L’effectivité de la Convention 
internationale des droits de l’enfant », Les Petites Affiches, 7 octobre 2010, n ° 200.  
9 V. le site officiel du Comité à l’adresse http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm.  
10 La doctrine sur ces questions étant extrêmement abondante, on se contentera de renvoyer ici à la présentation 
faite par T. DUMORTIER sur les usages juridictionnels de l’intérêt de l’enfant. 
11 Celles-ci apparaissent, d’une part, dans les Conclusions que le Comité adopte à l’issue de l’examen de chacun 
des rapports périodiques des États parties et des échanges oraux avec leurs représentants, d’autre part, dans les 
dix-sept Observations générales adoptées sur des thématiques spécifiques ou à la suite de la vingtaine de 
Journées de discussion générale organisées depuis sa création (toutes ces sources peuvent être consultées sur le 
site internet du Comité). Enfin, les écrits de certains membres du Comité, en particulier de son ancien président 
Jean ZERMATTEN, permettent également de mieux cerner la position de cet organe sur telle ou telle question. V. 
notamment « L’intérêt supérieur de l’enfant. De l’analyse littérale à la portée philosophique », Institut 
International des Droits de l’Enfant, Working Report 2-2003, 30 p. et « The best Interest of the Child Principle : 
Literal Analysis and Function”, International Journal of Children’s Rights, 2010, vol. 18, p. 483-499. 
12 Doctrine dont on peut relever qu’elle est essentiellement anglophone. La doctrine française a toutefois pu 
s’intéresser à ce thème, essentiellement dans le cadre du droit de la famille (v. notes n° 8 et 10 supra).  

http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm
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droits ou intérêts des femmes/mères 13 (II), il est important de rappeler les conditions et 
manifestations de la montée en puissance du concept d’intérêt de l’enfant sur la scène 
internationale (I). 

 
 

 I. L’APPARITION PROGRESSIVE DE LA NOTION D’INTERET DE L’ENFANT 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 
Après quelques rappels d’ordre historique (A), il conviendra d’apprécier les diverses 

références faites à l’intérêt de l’enfant dans la CIDE et les instruments internationaux ulté-
rieurs (B).  

 

A. LES ORIGINES DU CONCEPT   

 
Si les sources sociales, philosophiques et historiques de la notion d’intérêt de l’enfant 

sont aussi diverses que les traditions nationales l’ayant intégrée, son arrivée sur la scène 
internationale semble devoir beaucoup aux systèmes juridiques britannique et français14. Ces 
deux États ont en effet vu leurs législateurs et juges prendre en compte l’intérêt de l’enfant 
dès le XIXe siècle, et l’ont largement diffusé dans leurs nombreuses colonies à travers le 
monde15. Des textes internationaux se font alors l’écho de ce phénomène, en particulier deux 
Déclarations sur les droits de l’enfant adoptées respectivement au sein de la Société des 
Nations en 192416 et dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies en 195917. Si on peut 
                                                 
13 On peut d’ores et déjà relever qu’étonnement, ce thème semble être complètement occulté par la doctrine 
relative à la CIDE. 
14 P. ALSTON and B. GILMOR WALSH, The best interests of the child. Towards a synthesis of children’s rights 
and cultural values, UNICEF, ICDC, 1996, p. 3-4.    
15 Ceci expliquerait pourquoi la notion même d’intérêt de l’enfant ne semble pas avoir fait l’objet de débat au 
moment de l’adoption de la CIDE. Selon M. FREEMAN, « Many of the delagates will have been familiar with the 
concept from their own legal system and clearly did not think it neeeded debating further »: « Article 3. The Best 
Interests of the Child », in A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, op. cit., 
p. 26.  
16 Déclaration de Genève, Société des Nations, supplément spécial n° 21, octobre 1924, p. 4. Ce texte court peut 
être reproduit ici : « […] les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l'humanité doit 
donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur, affirmant leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de 
nationalité, de croyance. Article 1. L’enfant doit être mis en mesure de se développer d'une façon normale, 
matériellement et spirituellement. Article 2. L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant malade doit être 
soigné ; l'enfant arriéré doit être encouragé ; l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’enfant orphelin et l'abandonné 
doivent être recueillis et secourus. Article 3. L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de 
détresse. Article 4. L’enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé contre toute 
exploitation. Article 5. L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises 
au service de ses frères ». 
17 La Déclaration sur les droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies (ci-après 
AG NU) le 20 novembre 1959 (Résolution 1387 (XIV). Proche de la précédente déclaration, elle est toutefois 
beaucoup plus détaillée et comprend quelques innovations (référence au principe de non discrimination et aux 
besoins particuliers de l’enfant) tout en assimilant l’intérêt supérieur de l’enfant à une « considération 
déterminante » dans l'adoption des lois visant à la protection spéciale dont doit bénéficier l’enfant (article 2).  
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supposer que le concept d’intérêt de l’enfant a inspiré leurs rédacteurs, la position de ces der-
niers est encore très paternaliste et orientée vers la protection de l’enfant plutôt que vers la 
reconnaissance de sa qualité de détenteur de droits à part entière. Il faudra d’ailleurs un cer-
tain temps avant que cette posture ne soit corrigée. Ainsi, entre les Déclarations de 1924 et 
1959, ont été adoptées la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention 
européenne des droits de l’Homme18, mais ni l’une ni l’autre ne comprend de référence expli-
cite à la notion d’intérêt de l’enfant, ni même de catalogue de droits précis au bénéfice direct 
des enfants19. Sauf rares exceptions, le constat est le même s’agissant des instruments contrai-
gnants adoptés ultérieurement au niveau universel et régional20. C’est précisément de ce point 
de vue que la Convention de 1989 constitue un véritable saut qualitatif : non seulement ce 
texte fait enfin de l’enfant le titulaire de droits sur la scène internationale, mais toute la 
logique de cette nouvelle approche est précisément fondée sur la nécessaire prise en compte 
de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute décision le concernant. 

 

B. LES REFERENCES A L’INTERET DE L’ENFANT DANS LA CIDE ET LES TEXTES ULTERIEURS  

 
S’agissant d’abord de la Convention de 1989, il convient de souligner qu’outre 

l’article 3 § 1er précédemment cité, plusieurs dispositions renvoient à la notion d’intérêt supé-
rieur de l’enfant, permettant ainsi d’intégrer cette notion dans des aspects très variés de la vie 

                                                 
18 La Déclaration universelle des droits de l’Homme a été adoptée le 10 décembre 1948 (Résolution 217 A (III) 
de l’AG NU). Elle énonce que  « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et que 
les enfants ont droit « à une aide et une assistance spéciales » (articles 1er et 25 § 2). La Convention de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales a été adoptée le 4 novembre 1950 (Série des 
traités européens n° 5). Elle ne fait aucune référence aux enfants mais proclame le droit au respect de la vie 
familiale (article 8). Elle a été complétée d’un Protocole additionnel le 20 mars 1952 envisageant le droit à 
l’instruction (article 2) et d’un Protocole n° 7 évoquant l’égalité de droits et de responsabilités entre époux, 
notamment dans leurs relations avec leurs enfants, ainsi que les mesures qui peuvent être prises par les États 
« dans l’intérêt des enfants «  (article 5).   
19 Ce qui n’a pas empêché le développement d’une jurisprudence spécifique de la part de la Cour européenne 
des droits de l’Homme ; si elle a parfois pu faire référence à la CIDE, elle demeure basée sur la CEDH, en 
l’occurrence essentiellement sur son article 8 protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette 
jurisprudence est notamment retracée par L. COUTURIER-BOURDINIERE, « La Convention européenne des droits 
de l’enfant et les protection des droits de l’enfant », in Mélanges en l’honneur du Doyen COHEN-JONATHAN, 
Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 523-549 et A. GOUTTENOIRE, « La Convention internationale des droits de l’enfant 
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Le Monde du droit, Ecrits rédigés en 
l’honneur de Jacques Foyer, Économica, Paris, 2007, p. 495 s.  
20 Il en va ainsi du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (v. la Résolution 2200 A (XXI) adoptée le 16 décembre 1966 par l’AG 
NU). En revanche, on trouve des références explicites à la notion d’intérêt de l’enfant dans la Convention sur les 
aspects civils de l’enlèvement international d'enfants, adoptée à La Haye le 25 octobre 1980 (son préambule 
énonce ainsi que « l’intérêt de l’enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à sa 
garde ») et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 
adoptée par l’AG NU le 18 décembre 1979 (l’article 5 b traite ainsi de « la responsabilité commune de l’homme 
et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt 
des enfants est la condition primordiale dans tous les cas », tandis que l’article 16 évoque le fait que les hommes 
et les femmes ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents pour les questions se 
rapportant à leurs enfants, sachant que « dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération 
primordiale »). 
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de celui-ci : ainsi, l’article 9 § 1 évoque le cas de l’enfant qui peut être séparé de ses parents si 
son intérêt supérieur le justifie ; l’article 9 § 3 exige le maintien des relations personnelles 
entre l’enfant et ses parents dont il vit séparé, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur ; 
l’article 18 traite de la responsabilité commune des parents à l’égard de leur enfant, guidée par 
l’intérêt supérieur de celui-ci ; l’article 21 énonce que l’adoption d’un enfant doit être faite 
conformément à son intérêt supérieur ; l’article 37 stipule que l’enfant privé de liberté doit 
être séparé des adultes, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur ; l’article 40 § 2 b 
expose enfin que l’enfant accusé devant un tribunal doit être interrogé en présence de ses 
parents, sauf si son intérêt supérieur s’y oppose. Il résulte de cette énumération que l’intérêt 
supérieur de l’enfant ne peut être assimilé à une simple formule, vide de sens, mais bien à un 
critère important pour la mise en œuvre concrète de droits précis énoncés par la CIDE21. 

Depuis 1989, plusieurs instruments internationaux contiennent à leur tour une référence 
à la nécessaire prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans les décisions le concernant, en 
particulier, s’agissant des textes contraignants22, de la Charte africaine sur les droits et le 
bien-être de l’enfant23, de la Convention de La Haye sur l’adoption internationale24, de la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées25 ou encore de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne26. Il est d’ailleurs frappant de constater que le dernier 
texte en date dans cet abondant corpus international et régional s’inspire directement de la 
CIDE en énonçant que « dans  tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par 
des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale »27.  

 

                                                 
21 Nous y reviendrons dans les développements du II., infra.  
22 Dans le domaine de la soft law, il existe notamment de multiples textes adoptés dans le cadre du Conseil de 
l’Europe, sachant que l’organisation a lancé un programme étendu sur la période 2012-1015 consacré à la 
promotion des droits de l’enfant et la protection de l’enfance contre la violence (v. le site  
http://www.coe.int/t/dg3/children/default_fr.asp).   
23 La Charte africaine sur les droits et le bien être de l’enfant a été adoptée le 11 juillet 1990 dans le cadre de 
l’Organisation de l’Unité africaine (doc. CAB/LEG/153/Rev.2). La grande majorité des États africains l’ont 
ratifiée, ce qui est d’autant plus remarquable qu’elle reprend la plupart des dispositions de la CIDE, en l’adaptant 
aux réalités africaines. La Charte est le seul texte régional à reprendre ainsi la Convention de 1989 (v. le site du 
Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant : http://acerwc.org/fr/). 
24 La Convention internationale sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale a été adoptée à  La Haye le 29 mai 1993. Son préambule et son article 1er illustrent le souci de ses 
rédacteurs de garantir que les adoptions internationales aient lieu « dans l'intérêt supérieur de l'enfant » et dans 
le respect de ses droits fondamentaux. 
25 La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l’AG NU dans sa Résolution 
61/106 du 13 décembre 2006. Selon son article 23 § 2, « les États Parties garantissent les droits et 
responsabilités des personnes handicapées en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants 
ou d’institutions similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation nationale; dans tous les cas, 
l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale ». On retrouve dans cette dernière préposition la 
même formulation que celle utilisée dans la CIDE.  
26 La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été adoptée lors du Sommet de Nice en 2000 ; 
elle n’a toutefois intégré le droit primaire qu’avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009 (JO C 
83/389 du 30.3.2010). 
27 Article 24 de la Charte. Cette disposition est commentée par A. GOUTTENOIRE, « Article II-84. Les droits de 
l’enfant », in L. BOURGORGUE-LARSEN, A. LEVADE et F. PICOD (Dir.), Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe. Commentaire article par article. Partie II. La Charte des droits fondamentaux de l’Union  ̧Bruylant, 
Bruxelles, 2005, vol. 2, p. 332-341. 

http://www.coe.int/t/dg3/children/default_fr.asp
http://acerwc.org/fr/
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Le fait que depuis les années 1990, de nombreux instruments internationaux, mais aussi 
des jurisprudences internes et européennes, fassent appel à la formule « intérêt supérieur de 
l’enfant » semble démontrer l’existence d’un consensus international autour d’un concept 
dont il faut pourtant bien reconnaître que déterminer le sens n’a rien d’évident.  

 
 

II. LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE LA NOTION D’INTERET DE L’ENFANT DANS 

LA CIDE ET AU-DELA 
 
 
La doctrine s’aventure peu dans une tentative de définition générale de la formule 

« intérêt supérieur de l’enfant ». Il est vrai que celle-ci soulève d’emblée des ques-
tions complexes : d’abord, s’agit-il d’un intérêt unique de l'enfant, comme le singulier de la 
formule française l’exprime, ou bien de plusieurs intérêts à défendre, comme la formule 
anglaise « best interests » le laisse entendre ? Quel est ensuite le contenu concret de ce(s) 
intérêt(s) de l'enfant ? La notion de supériorité implique-t-elle une hiérarchisation des diffé-
rents intérêts en présence, y compris ceux de sa mère, qui serait toujours favorable à l’enfant ? 
Pour répondre à ces premières questions, il peut sembler opportun de dresser une liste empi-
rique des droits et libertés, ou encore des conditions matérielles et psychologiques, dont 
devrait toujours pouvoir bénéficier un enfant. L’alternative consisterait à définir la notion 
d’intérêt de l’enfant de façon plus abstraite, mais cette démarche semble vouée à l’échec dès 
lors qu’elle se fonde sur le concept, tout aussi obscur, de « bien-être de l’enfant »28. Beau-
coup d’interrogations, et surtout une impression de flou, entourent donc la notion d’intérêt de 
l’enfant, ce qui suscite depuis son apparition la formulation de nombreuses critiques, 
particulièrement virulentes chez certains auteurs 29 . Ces derniers mettent en avant des 
caractéristiques que l’on peut en effet difficilement nier, à savoir le fait que l’on se trouve 
face à un concept par nature relatif et subjectif, l’intérêt de l’enfant variant sensiblement selon 
l’époque et la société considérées ainsi que le type de problème envisagé 30. Pour tenter 
d’avancer malgré tout dans la compréhension de cette notion et de son éventuelle confronta-
tion aux droits ou intérêts des femmes/mères, il convient de se concentrer, d’une part, sur la 

                                                 
28 V. par exemple Jean ZERMATTEN, pour qui « l’intérêt supérieur de l’enfant est un instrument juridique qui 
vise à assurer le bien-être de l’enfant sur les plans physique, psychique et social… »: « L’intérêt supérieur de 
l’enfant. De l’analyse littérale à la portée philosophique », op. cit., p. 15. 
29 V. notamment certaines contributions du dossier précité sur « L’effectivité de la CIDE » et surtout le 
commentaire célèbre de Jean CARBONNIER proclamant que « l’intérêt de l’enfant, c’est la notion magique….  la 
limite, elle finirait par rendre superflues toutes les institutions du droit familial. Pourtant, rien de plus fuyant, de 
plus propre à favoriser l’arbitraire judiciaire » (Dalloz, 1960, p. 673 ; cité par J. RUBELLIN-DEVICHI, « The Best 
interests Principle in French Law and Practice », International Journal of Law and the Family, 1994, n° 8, p. 
259).  
30 Selon H. FULCHIRON, « l’intérêt de l’enfant […] est en effet marqué par la relativité et la subjectivité. 
Relativité dans l’espace et dans le temps car la notion se nourrit des données propres à chaque époque et à 
chaque société ; elle est liée à une culture, à des savoirs, à une conception de la personne, de l’enfant et de la 
famille. Subjectivité individuelle, celle des père et mère, de l’enfant et du juge ; subjectivité collective, celle 
d’une société, de l’image que se fait cette société de l’enfant et, à travers cette image, qu’elle se fait d’elle-
même » (« Les droits de l’enfant à la mesure de l’intérêt de l’enfant », Les Petites Affiches, 7 octobre 2010, 
n° 200, p. 16).  
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logique suivie par les rédacteurs de la CIDE (A) et, d’autre part, sur ses implications 
concrètes dans la mise en œuvre des droits énoncés par la Convention (B).  

 

A. L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 3 § 1ER DE LA CIDE31  

 
La lecture des Travaux préparatoires de la Convention de 1989 et les commentaires de 

cet instrument révèlent que ce n’est pas tant la formule « intérêt supérieur de l’enfant » elle-
même qui a pu poser problème aux rédacteurs que d’autres éléments figurant dans le texte32. 
Cela renvoie à l’idée suggérée plus tôt selon laquelle nombre d’États, et donc de délégations 
présentes lors des négociations devant aboutir à l’adoption de la CIDE, étaient déjà familiers 
de la notion. En réalité, les échanges les plus nourris entre elles ont porté sur trois autres élé-
ments inclus à l’article 3 § 1er de la Convention. Il est intéressant de revenir successivement 
sur chacun d’entre eux, afin de présenter les réussites avérées et les difficultés potentielles 
résidant dans le texte de la CIDE dès l’origine et ce, tout particulièrement du point de vue de 
leurs conséquences éventuelles sur la position de la mère par rapport à son enfant.  

Les débats ont tout d’abord concerné la formule « dans toutes les décisions concernant 
les enfants ». Il convient de souligner ici qu’avait été évoquée l’opportunité d’adjoindre 
l’adjectif « officiel » au terme « décision » pour signifier que ne seraient pas envisagées les 
interventions d'une autorité privée, en l’occurrence la famille de l’enfant. La formule finale-
ment retenue suggère que l’on peut aussi s’intéresser aux décisions prises dans le cadre fami-
lial, ce qui va d’ailleurs dans la logique de l’article 18 précité, au terme duquel les parents se 
partagent la responsabilité d'élever leur enfant « conformément à son intérêt supérieur ». 
Cette discussion est alors révélatrice de certaines réticences plus générales, exprimées au 
moment de la rédaction de la CIDE et encore parfois aujourd’hui, au sujet des atteintes qui 
pourraient être portées à la cellule ou à la logique familiale et au rôle parental, du simple fait 
de la reconnaissance de véritables droits à l’enfant, ou de la prise en compte de ses intérêts 
propres. On trouve dès ce stade un contexte favorable à la confrontation des droits/intérêts de 
l’enfant à ceux de sa mère.  

La discussion a ensuite porté sur la qualité des auteurs des décisions examinées à l’aune 
de l’intérêt supérieur de l’enfant, à savoir « des institutions publiques ou privées de protection 
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs ». Tous les 
organismes intervenant d’une manière ou d’une autre dans le déroulement de la vie de 
l’enfant sont donc clairement inclus dans le champ de l’article 3 § 1er de la Convention. Or, si 
un consensus semble avoir toujours prévalu à l’égard de ces acteurs, l’un des enjeux et 
réussites majeurs des négociations réside dans la référence à l’organe législatif ; par ce biais, 
le Parlement (national ou régional) se voit contraint d’envisager les conséquences de son 
action du point de vue de l’intérêt de l’enfant, ce qui constitue une charge potentiellement très 
                                                 
31 Sont ici cumulées les méthodes classiques d’interprétation des traités internationaux, c’est-à-dire le principe 
de bonne foi, la prise en compte du texte et du contexte, le recours aux travaux préparatoires ou encore la règle 
de l’effet utile.  
32 V. notamment les travaux précités de l’ancien président du Comité, J. ZERMATTEN (note n° 11, supra) et M. 
FREEMAN, « Article 3. The Best Interests of the Child », op. cit., p. 44 s.  
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lourde33. Enfin, l’article 3 § 1er de la CIDE s’achève sur la formule selon laquelle « l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il semble que la référence à 
l’adjectif « supérieur », propre à la version française du texte, n’ait pas véritablement d'impor-
tance ; du reste, le fait d’évoquer « une », et non « la », considération primordiale évacue 
toute idée de hiérarchie entre l’intérêt de l'enfant et les autres droits ou intérêts avec lesquels il 
pourrait entrer en concurrence, particulièrement ceux de sa mère. Ainsi, toute décision ayant 
un impact potentiel sur un enfant doit être appréciée à l’aune de son intérêt, sans que celui-ci 
l’emporte systématiquement sur tous les autres, qu’il s’agisse de ceux de ses parents, notam-
ment ceux de sa mère, ou encore de ceux de la société dans son ensemble. Il s’agit ici d’un 
point fondamental et qui est pourtant mal connu : la CIDE n’impose absolument pas de 
privilégier l’intérêt de l'enfant dans toutes les situations. Il s’agit plutôt de mettre en avant une 
obligation méthodologique à la charge de toutes les autorités compétentes, consistant à pren-
dre en compte l’intérêt de l’enfant dans leur processus décisionnel.  

On perçoit donc, dès une première lecture approfondie de l’article 3 § 1er de la 
Convention, les nombreuses potentialités de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant en termes 
d’obligations imposées aux autorités publiques, aux parents, et plus largement à l’ensemble 
des acteurs prenant des décisions ayant un impact sur la vie de l’enfant. Ce premier constat est 
confirmé par l’examen des conséquences concrètes de la prise en compte de l’intérêt de 
l’enfant dans la mise en œuvre de la CIDE.  

 

B. LES FONCTIONS DE LA NOTION POUR LA REALISATION DES DROITS DE L’ENFANT 

 
La doctrine évoque souvent l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant serait 

une sorte de standard général sous-tendant l’application de tous les droits garantis par la 
Convention de 1989, le problème étant que cette affirmation n’est le plus souvent ni 
explicitée, ni justifiée34. Si l’on s’intéresse à la position du Comité des droits de l’enfant à cet 
égard, il est notable que, dans son dialogue avec les États, il met systématiquement en avant 
quatre éléments, à savoir la non-discrimination (article 2), l’intérêt supérieur de l’enfant 
(article 3 § 1er), le droit à la vie, à la survie et au développement (article 6) et enfin le respect 
des opinions de l'enfant (article 12)35 . S'il existe une forme de classification au sein des 
dispositions normatives de la CIDE, elle n’opposerait donc pas l’article 3 au reste du texte, 
mais plutôt ces quatre « valeurs » générales face aux divers droits énoncés par la Convention. 
                                                 
33 Nous reviendrons sur le contenu et la portée de cette obligation imposée au législateur dans les 
développements du B. 1., infra.  
34 V. notamment D. MC GOLDRICK, « The United Nations Convention on the Rights of the Child», op. cit., 
p. 135 et J. ZERMATTEN, « The best Interest of the Child Principle: Literal Analysis and Function”, p. 492.  
35 Ce principe a été posé par le Comité dès sa 1ère session en 1991, lorsqu’il a adopté ses Directives générales 
concernant la forme et le contenu des rapports initiaux : « § 13. Les États devraient fournir tous renseignements 
utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur ou 
prévues, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans 
l’application des dispositions de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce 
domaine, en ce qui concerne: a) La non-discrimination (art. 2) ; b) L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) ; c) Le 
droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);  d) Le respect des opinions de 1'enfant (art. 12) », Doc. 
CRC/C/5, 30 octobre 1991. 
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Au-delà de ce premier constat, deux tendances semblent pouvoir se dégager d’une lecture 
globale de la CIDE et de la position du Comité des droits de l’enfant : la prise en compte de 
l’intérêt de l’enfant constituerait, d’une part, un critère de contrôle et, d’autre part, un critère 
de décision. Il est alors intéressant de s’interroger sur l’impact de cette double approche sur 
les droits ou intérêts de la mère.  

 

1. Un critère pour contrôler les autorités nationales 

Cette première logique consiste pour le Comité des droits de l’enfant à s’assurer que 
toutes les autorités nationales, en particulier le législateur, ont bien pris en compte l’intérêt de 
l’enfant dans toutes leurs activités, en particulier dans les domaines de la protection de 
l’enfance, du droit de la famille ou encore du placement d’enfants en institutions. Selon les 
termes mêmes du Comité, « chaque institution ou organe législatif, administratif ou judi-
ciaire est tenu de se conformer au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en se demandant 
systématiquement comment les droits et les intérêts de l’enfant seront affectés par ses déci-
sions et ses actes − par exemple, par une loi ou une politique proposée ou déjà en vigueur, 
une mesure administrative ou une décision judiciaire, y compris celles qui n’intéressent pas 
directement les enfants mais peuvent avoir des répercussions sur eux » 36. Le champ du 
contrôle peut alors être extrêmement large, comme le démontre l’exemple de l’appréciation 
par le Comité des mesures générales de diminution des dépenses publiques ; l’idée retenue ici, 
comme pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en général37, est 
que même un État ayant peu de ressources doit essayer d’utiliser celles-ci selon l'effet maxi-
mal. Le Comité est donc extrêmement critique vis-à-vis des mesures de réduction budgétaire 
si le gouvernement concerné ne démontre pas avoir étudié en amont leur impact sur la situa-
tion concrète des enfants38. De même, l’intérêt supérieur de l’enfant est la valeur de référence 
pour apprécier toute législation ou pratique nationale engendrant des problèmes non 

                                                 
36 Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 5 sur les mesures d’application générales de la 
Convention relative aux droits de l’enfant, CRC/GC/2003/5, 27 novembre 2003, § 12. V. aussi les 
recommandations suivantes : « 45. Pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération 
primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants et que toutes les dispositions de la Convention 
sont respectées dans la législation et au stade de l’élaboration et de l’exécution des politiques à tous les niveaux 
de gouvernement, il faut qu’existe un processus permanent d’analyse des effets des décisions sur les enfants (qui 
prévoie les effets de toute proposition de loi, de politique ou de crédits budgétaires touchant les enfants et 
l’exercice de leurs droits) et d’évaluation de ces effets (évaluation des effets concrets de l’application des 
décisions). Ce processus doit être intégré dans le gouvernement à tous les niveaux et le plus précocement 
possible dans les dispositifs d’élaboration des politiques. 46. Les gouvernements doivent s’astreindre à une 
autosurveillance et à une auto-évaluation. Mais le Comité juge également indispensable que soit mis en place un 
suivi indépendant des progrès réalisés sur la voie de la mise en œuvre de la Convention assuré, par exemple, 
par des comités parlementaires, des ONG, des établissements universitaires, des associations professionnelles, 
des groupes de jeunes et des institutions indépendantes de protection des droits de l’homme ». 
37 V. aussi l’article 4 de la CIDE, au terme duquel « les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures 
législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la 
présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans 
toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération 
internationale » (nous soulignons).  
38 V. notamment les exemples cités par P. ALSTON and B. GILMOR WALSH, The best interests of the child. 
Towards a synthesis of children’s rights and cultural values, op. cit., p. 42. 
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spécifiquement ou intégralement envisagés par la CIDE. À défaut de pouvoir se fonder sur 
une disposition précise de la Convention, le Comité peut ainsi invoquer cette notion pour véri-
fier que l’État respecte la logique d’ensemble du traité. C’est ainsi qu’il a pu considérer que la 
pratique des châtiments corporels s’opposait à la fois à l’article 3 et à l’article 19 (relatif à la 
protection des enfants contre la violence), ou encore qu’il a pu suggérer aux États parties de 
relever l’âge minimum requis pour se marier ou l’âge de la majorité pénale39. 

Si cette première fonction de l’intérêt de l’enfant est intéressante dans l’absolu, et même 
fondamentale pour garantir l’effectivité de nombre de ses droits, on peut raisonnablement 
considérer qu’elle n’a pas de conséquence directe sur les intérêts ou droits des femmes/mères, 
contrairement à la suivante.  

 

2. Un critère pour guider les autorités nationales  

La règle de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant constitue un outil confié aux 
autorités nationales, afin de les aider à trancher le mieux possible les conflits d’intérêts ou de 
droits qui pourraient leur être présentés. Il s’agit d'abord des hypothèses de confrontation 
entre les droits de l’enfant eux-mêmes, plusieurs dispositions précitées de la CIDE40 mettant 
en avant l’intérêt supérieur de l’enfant afin de restreindre l’exercice de l’un de ses droits. Il 
s’agit par exemple du droit d’un mineur détenu d’être séparé des adultes (sauf s’il est de son 
intérêt de rester avec l’un de ses parents, ou avec sa mère qui a accouché alors qu’elle était 
détenue) ou du droit de l’enfant de maintenir des liens avec ses parents, sauf en cas de 
maltraitance parentale41. Concernant précisément ce dernier exemple, la solution de la sépara-
tion est d’ailleurs indirectement confirmée par les dispositions relatives à la protection de 
l’enfant contre la violence42. Viennent ensuite les conflits potentiels entre les intérêts de 
l’enfant et les droits ou intérêts d’autres personnes, qu’il s'agisse de ses parents ou d’autres 
enfants. S’agissant spécifiquement du contentieux impliquant la mère, sont principalement en 
cause les affaires mettant en jeu les conditions d’une adoption ou de l’attribution de la garde 
parentale. On remarque d’ailleurs, s’agissant de l’adoption, que l’intérêt supérieur de l’enfant 
n’est plus « une » mais « la » considération primordiale, au terme de l’article 21 de la CIDE, 
disposition qui est donc plus sévère que l’article 3 § 1er43. En outre, la prise de décision des 
autorités nationales dans ces contentieux sensibles peut être facilitée par l’écoute de la parole 
de l’enfant concerné ; l’article 12 de la Convention garantit en effet le droit, pour l’enfant 
capable de discernement, « d’exprimer librement son opinion sur toute question 
l’intéressant ». Établissant explicitement un lien avec l’article 3, le Comité des droits de 

                                                 
39 Ces exemples sont illustrés par M. FREEMAN, « Article 3. The Best Interests of the Child », op. cit., p. 42 s.  
40 V. les développements du I. B., supra.  
41 Articles 9 § 1er et 37 de la CIDE.  
42 V. notamment les articles 19 et 37 de la CIDE, portant respectivement sur les violences notamment exercées 
par les parents et sur le droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains 
ou dégradants. V. aussi l’Observation générale n° 8 relative au droit de l’enfant à une protection contre les 
châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, Doc. CRC/C/GC/8, 2 mars 
2007. 
43 Selon l’article 21, « les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt 
supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière (…) ».  
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l’enfant considère même que toutes les personnes adoptant des mesures concernant un enfant 
ont l’obligation d’entendre celui-ci, l’intérêt de ce dernier devant être établi en consultation 
avec lui et revêtant une « importance cruciale, tout comme les opinions de l’enfant »44.  

Finalement, dans ces diverses hypothèses conflictuelles, le critère de « l’intérêt supé-
rieur de l’enfant » peut être actionné au détriment directement de l’intérêt des parents ou de la 
mère, en particulier celui de maintenir des liens avec leur/son enfant. Plus largement, il s’agit 
ici de contester l’idée selon laquelle « ce qui est bon pour la famille est, par définition, bon 
pour l’enfant. Ce point de vue est contraire à l’esprit de la Convention qui est, certes, favo-
rable à la famille, mais prend en dernier ressort le parti de l’enfant, dans les cas, par 
exemple, de maltraitance ou de négligence parentale »45.  

 
 
 
Des incertitudes demeurent finalement sur ce qui est constitutif de « l’intérêt supérieur 

de l’enfant » et une étude sur le relativisme historique et culturel reste à entreprendre, la 
compréhension de ce qui est bon pour l’enfant variant nécessairement selon les époques et les 
lieux considérés. De ce point de vue, l'absence de définition précise de l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans la Convention de 1989, loin d’être une faiblesse, peut alors être perçue comme 
un avantage, un gage de souplesse et d’adaptabilité de cet instrument juridique qui, il ne faut 
pas l’oublier, s’adresse à 193 États, aux traditions et cultures fort différentes les unes des 
autres. L'entrée en vigueur du troisième Protocole à la CIDE46 permettra du reste au Comité 
des droits de l’enfant de préciser la signification et la portée de cette notion comme de 
l’ensemble des droits énoncés dans la Convention, puisque ce texte lui donne compétence 
pour recevoir et examiner des communications individuelles47. Parmi le contentieux qui ne 
manquera pas de lui être confié, seront notamment abordées des affaires mettant aux prises 
l’intérêt de l’enfant avec les droits ou intérêts de sa mère, que ce soit sur le fondement de 
l’article 3 § 1er ou d’autres dispositions. Le Comité pourra alors préciser sa position à l’égard 
d’un problème qui n’est pour l’instant envisagé que de façon très abstraite à travers l’examen 
des rapports périodiques des États parties. Seul le traitement de cas précis permettra de saisir 
les critères entrant en jeu dans la nécessaire mise en balance des intérêts en présence. Une 
intéressante étude comparée pourrait d’ailleurs être entreprise avec la réponse proposée dans 
le cadre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes48. Ce qui retient en effet l’attention dans cet instrument, c’est la référence à la 

                                                 
44 Observation générale n° 12 relative au droit de l’enfant d’être entendu, Doc. CRC/C/GC/12, 20 juillet 2009.  
45 Ce bon résumé de la logique à l’œuvre dans la CIDE est proposé par Thomas HAMMARBERG, Commissaire 
aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, dans une conférence présentée à Varsovie le 30 mai 2008, « Le 
principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : ce qu’il signifie et ce qu’il implique pour les adultes », Doc. 
CommDH/Speech (2008)10.  
46 Le Protocole a été adopté par l’AG NU le 19 décembre 2011 (Doc. A/RES/66/138). Il a été ouvert à la 
signature des États le 28 février 2012 et entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième 
instrument de ratification ou d'adhésion. Au printemps 2013, seuls quatre États ont procédé à cette ratification.  
47 Sur les enjeux liés à l’adoption de ce texte, v. notamment M. LANGFORD and S. CLARK, « The New Kid on 
the Block : A Complaint Procedure for the Convention on the Rights of the Child », Working Paper n° 1, Socio-
Economic Programme, Norvegian Centre for Human Rights, University of Oslo, January 2010, 24 p. 
48 V. note n° 20 supra.  
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prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant comme « la » considération primordiale en 
matière d’éducation familiale ainsi que de droits et responsabilités parentaux ; autrement dit, 
l’approche mesurée retenue par l’article 3 § 1er de la CIDE, dont on a vu qu’il ne fait pas 
nécessairement primer l’intérêt de l’enfant en toute circonstance, ne trouve pas d’équivalent 
dans le principal texte dédié à la protection des intérêts des femmes. 
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L’ANONYMAT DES DONS D’ENGENDREMENT 
EST-IL VRAIMENT « ÉTHIQUE »?* 

 
Irène THERY** 

 
 
 
 

« Répondre à la question qui, c’est raconter une histoire. » 
 

Hannah ARENDT 
 
 

 
« Pour ou contre l’anonymat des dons de gamètes ? » Telle est la formule par laquelle 

on présente en général le débat sur l’anonymat des donneurs dans l’assistance médicale à la 
procréation (AMP) en France1. Pourtant, cette formulation du problème est loin d’aller de soi 
dans une perspective sociologique. Elle empêche en particulier de prendre la mesure des 
multiples changements qui se sont produits depuis les années 1970, temps où les fondateurs 
des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (Cecos) ont présenté ces dons 
comme des sortes de décalques des dons du sang, portant simplement sur d’autres « matériaux 
du corps humain ». Ces changements sont liés en partie aux évolutions des savoirs et des tech-
niques médicales, mais témoignent surtout d’une évolution profonde des représentations et 
des valeurs communes en matière de filiation et, plus largement, de parenté. 

 
Sans prétendre poser davantage que quelques jalons pour une étude qui demanderait 

de larges développements, cette contribution cherchera à préciser ce qui est réellement en jeu 
dans l’hypothèse d’une levée de l’anonymat. Pour cela, on montrera que, dans les nombreux 
pays qui ont changé leur loi ces dernières années, cette levée a trois grandes caractéristiques 
qui révèlent une nouvelle approche de ce dont il est question quand on parle de l’AMP avec 
tiers donneur. Cela nous conduira à proposer de substituer, à la notion classique de « don de 
gamètes », celle de « don d’engendrement ». Elle rend très visible le malentendu caractéris-
tique du débat qui se mène en France depuis plusieurs années sur le droit aux origines. Alors 
qu’à aucun moment les enfants qui demandent la levée de l’anonymat de leur donneur ne 
remettent en cause leur filiation et ne prétendent chercher leur « vrai » parent, c’est pourtant 

                                                 
* Cet article a été initialement publié dans la revue Esprit, mai 2009, p. 133-164. 
** Sociologue, a dirigé le numéro spécial « L’un et l’autre sexe » de la revue en mars-avril 2001 et codirigé avec 
Philippe DE LARA le dossier que nous avons publié en juillet 2005, « L’enquête philosophique de Vincent 
Descombes ». Auteur de la Distinction de sexe, une nouvelle approche de l’égalité, Paris, Odile Jacob, 2007, 
elle a codirigé récemment avec Pascale BONNEMERE, Ce que le genre fait aux personnes, Paris, Éd. de l’EHESS, 
2008. 
1 Cette question est aujourd’hui très discutée en France dans la perspective de la future révision des lois 
bioéthiques prévue pour 2010-2011. Ce texte est une version développée de I. THERY, « Anonymat des dons 
d’engendrement, filiation et identité narrative des enfants au temps du démariage », dans E. PORQUERES I. GENE 
(sous la dir. de), Les Nouveaux défis de la parenté, Paris, Éd. de l’EHESS, 2009. 
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l’intention qu’on leur prête et le procès qui leur est fait, comme si leurs adversaires ne parve-
naient pas à s’extirper de schémas de pensée en décalage profond avec la réalité actuelle de 
l’AMP. 

Dans un troisième temps, on s’efforcera de resituer ce malentendu au sein d’une ana-
lyse plus générale des grands enjeux de parenté sous-jacents au conflit qui oppose partisans de 
l’anonymat des dons et partisans du droit d’accès aux origines. La thèse qui sera défendue est 
que le modèle implicite de filiation adopté initialement par les Cecos en 1973, et repris 
ensuite sans changement par les lois bioéthiques, n’était ni un modèle « biologique », ni un 
modèle « psychologique », mais un modèle matrimonial. Plus précisément, un modèle 
matrimonial et masculin calqué sur celui de la paternité légitime traditionnelle… dont on rete-
nait surtout les petits arrangements avec la vérité qu’il permettait d’organiser en cas de stéri-
lité du mari, à condition de garder le secret sur les bons offices d’un amant-géniteur. Il n’y a 
rien de surprenant à ce que ce modèle soit apparu de plus en plus fragile et contestable au fur 
et à mesure que la pratique des dons au plan international s’est féminisée (dons d’ovocytes, 
gestation pour autrui…), et cela dans un contexte social où le mariage cessait d’être le socle 
unique de la famille et le seul garant de la plénitude de la filiation.  
On pourra alors en venir à ce qui est véritablement en jeu à travers la levée de l’anonymat des 
dons d’engendrement, et dont témoigne aussi l’évolution des attentes sociales en matière 
d’adoption plénière et de recompositions familiales dans le contexte du démariage : la 
conscience que notre droit de la famille peut être aujourd’hui un obstacle direct à la construc-
tion de l’identité narrative de l’enfant dans les situations de pluriparentalité. Ces situations 
sont à l’évidence très diverses – on ne cherchera pas du tout à les mettre sur le même plan – 
mais elles ont en commun d’interroger la capacité de nos sociétés démocratiques à rénover 
notre approche juridique de la filiation dans un sens à la fois commun et pluraliste. 

 
DU PRINCIPE D’ANONYMAT AU DROIT DE CONNAITRE SES ORIGINES :  

UNE APPROCHE NOUVELLE DE L’AMP AVEC TIERS DONNEUR 
 

À partir de 1994, date de la première loi dite « bioéthique », le droit français a autorisé 
différents types de don dans le cadre de l’aide médicale à la procréation. Tous sont régis par le 
même principe : celui de l’anonymat du donneur. Il concernait au départ les seuls dons de 
sperme, puis ceux d’ovocytes (rassemblés sous l’étiquette du « don de gamètes ») et a été 
étendu en 2004 à cette innovation légale aujourd’hui très discutée – mais qui passa presque 
inaperçue à l’époque : le don d’embryon. Cet anonymat n’est pas total. En réalité, l’identité 
du donneur est parfaitement connue des Cecos, inscrite dans leurs dossiers et consultable par 
leurs médecins. En revanche, les principaux intéressés n’ont pas accès à cette information : 
pas plus que le donneur ne pourra savoir qui est né de son don, l’enfant ne pourra savoir de 
quel don il est né. 

On voit donc que la règle est en réalité celle d’une « anonymisation » légale des dons 
qui établit, entre donneurs et receveurs, puis entre donneurs et enfants nés du don, un mur 
infranchissable. En 2006, cette règle a été réaffirmée avec vigueur par un avis du Comité 
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consultatif national d’éthique2 et par un avis de l’Académie de médecine3. En réaction au 
dépôt d’une proposition de loi 4 prévoyant que les donneurs qui le souhaiteraient puissent 
autoriser le dévoilement de leur identité, cependant que les autres continueraient d’être régis 
par la règle antérieure (approche dite du « double guichet »), ces deux autorités ont affirmé 
une nouvelle fois que l’anonymat des dons était la pierre angulaire d’une approche éthique 
soucieuse de garantir la « dignité de la personne humaine ».  

Pourtant, la France n’est pas la seule à organiser une AMP avec tiers donneur, et il se 
trouve qu’au cours de ces dernières années, de nombreux pays ont remis en question le prin-
cipe d’anonymat des dons qu’ils avaient préalablement adopté. Ces pays l’ont fait non pas en 
renonçant à l’éthique, mais en s’attachant à promouvoir d’autres valeurs reconnues comme 
essentielles dans la perspective des droits de l’homme, à commencer par le droit fondamental 
de toute personne de ne pas être sciemment privée (par l’institution médicale, par le droit, 
par la Raison d’État) de l’accès aux informations qui la concernent, et tout particulièrement 
celles qui concernent ses « origines ». 

Comme cette notion d’origine est actuellement au centre de grands débats, on ne peut 
pas commencer par en proposer une définition : tout au contraire, l’objet d’une enquête de 
type sociologique est de montrer à quel point les acteurs sociaux lui donnent aujourd’hui des 
significations opposées, de proposer une explication de ce fait dans le contexte d’un profond 
changement de notre approche de la parenté et, enfin, de donner à voir de quels présupposés 
conceptuels sur ce qu’est une « personne » témoignent certaines interprétations de la notion 
d’origine. Pour cela, on commencera par un regard d’ensemble afin de prendre la mesure de 
l’ampleur du mouvement de levée de l’anonymat dans les sociétés démocratiques 
développées. 

LA LEVEE DE L’ANONYMAT DES DONS EN AMP : UNE TENDANCE FORTE DANS LES SOCIETES 

DEMOCRATIQUES DEVELOPPEES 

La Suède fut le premier pays au monde à changer sa loi, en 1984, et à accorder aux 
enfants nés d’un don de sperme le droit de connaître l’identité de leur donneur. La loi est 
entrée en vigueur le 1er mars 1985 et le même droit a été étendu ensuite aux enfants nés grâce 
à un don d’ovocytes, après que celui-ci eût été légalisé le 1er janvier 2003. 

En Suisse, le principe selon lequel « toute personne a accès aux données relatives à 
                                                 
2 Avis n°90 du Comité consultatif national d’éthique « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation », 
24 novembre 2005, http://www.ccne-ethique.fr Cet avis est publié dans Les cahiers du CCNE, 46, 2006, p. 4-32. 
3 « À propos de la proposition de loi relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes », 
communiqué d’un groupe de travail présidé par le professeur Georges DAVID et adopté à l’unanimité moins trois 
abstentions par l’Académie de médecine lors de sa séance du 10 octobre 2006 (disponible sur le site de 
l’Académie). 
4 Proposition de loi n°3325 « relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes » déposée à 
l’Assemblée nationale le 28 juin 2006 par la députée Valérie PECRESSE et al. (non examinée). Sans entrer ici 
dans l’examen de ce texte, soulignons que choisir le « double guichet » (un guichet d’AMP avec don anonyme, 
un guichet avec don nominatif) est une façon de ne pas trancher qui peut paraître « prudente » mais qui est loin 
d’aller de soi. Pourquoi renoncer à la noble ambition d’élaborer des règles juridiques communes à tous et 
témoignant de notre capacité collective à accorder sens et valeur à ce que nous faisons en AMP ? Créer deux 
catégories d’enfants nés du don, dotés de droits différents au regard de leur origine, participerait d’une « montée 
de l’insignifiance » (CASTORIADIS) difficile à justifier au regard des exigences de la vie démocratique. 

http://www.ccne-ethique.fr/
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son ascendance » a été inscrit dès 1992 dans la constitution fédérale, puis développé par la loi 
fédérale de 1998 sur la procréation médicalement assistée. Cette loi est applicable depuis le 
1er janvier 2001. 

La même année 1992, l’Autriche – qui n’autorise ni le don d’ovocytes ni le don 
d’embryon – permet aux enfants d’obtenir des données identifiantes sur le donneur de sperme 
ayant rendu possible leur naissance. 

En 1995, l’État de Victoria en Australie décide que des renseignements nominatifs sur 
le donneur pourront être communiqués à la majorité de l’enfant. 

En 1996, l’Islande adopte un système « à double guichet » autorisant, à côté des dons 
anonymes de gamètes, des dons issus de personnes ayant donné leur accord pour que leur 
identité soit communiquée à l’enfant. 

La Norvège, où seul le don de sperme est autorisé, vote en décembre 2003 la levée de 
l’anonymat. Cette loi a fait l’objet d’une mise en œuvre progressive de 2003 à 2005. 

Aux Pays-Bas, après quinze ans de débats, les dons ne sont plus anonymes depuis juin 
2004 : en adoptant en 2002 une loi sur les informations relatives aux donneurs de gamètes, ce 
pays a finalement abandonné le système du double guichet, qui proposait auparavant aux don-
neurs de laisser dévoiler ou non leur identité. 

En Nouvelle-Zélande, depuis 2004, il n’y a plus d’anonymat des donneurs de 
gamètes ; un registre a été créé pour l’établissement volontaire de liens entre donneurs, 
receveurs et enfants nés d’AMP afin de répondre, dans la mesure du possible, aux demandes 
d’information concernant les cas de dons préalables à la loi. 

Au Royaume-Uni, après deux ans de consultations la levée de l’anonymat a été déci-
dée et est entrée en vigueur le 1er avril 2005. Non rétroactive, elle permet cependant à ceux 
qui ont fait un don avant 2005 de lever le secret de leur identité en s’inscrivant sur le fichier 
de donneurs volontaires qui a été créé à l’exemple de la Nouvelle-Zélande. 

La Finlande, qui avait auparavant le principe du double guichet, a levé l’anonymat des 
donneurs par une loi du 15 octobre 2006 : elle permet désormais à l’enfant de connaître 
l’identité du donneur à sa majorité. 

En Belgique, la loi du 15 mars 2007 a instauré le principe du double guichet permet-
tant d’opter pour le don anonyme ou le don nominatif. Le couple peut en outre choisir la don-
neuse dans le cas de don d’ovocyte : c’est ce qu’on appelle le don « direct » que l’on dis-
tingue du don « indirect » ou « par échange ». Mais le don d’embryon reste anonyme. 

Ce rappel de quelques-uns des changements les plus significatifs de ces dernières 
années ne prétend pas être exhaustif5. Ainsi, on a dû laisser de côté tout un pan immense du 
problème, en ne traitant pas de cas aussi importants que celui de l’Inde, du fait de la difficulté 
à accéder à une synthèse du droit indien en matière d’anonymat des dons. On sait pourtant 
que le continent indien est aujourd’hui, à cause de la rétribution de la gestation pour autrui qui 
attire les femmes pauvres, un fournisseur de nourrissons garantis « blancs » pour les pays 

                                                 
5 Sources utilisées pour cette synthèse : « L’anonymat des dons de gamètes », étude de législation comparée 
no186, Les documents de travail du Sénat, Service de législation comparée, septembre 2008 ; « État des lieux 
législatif de l’anonymat des dons de gamètes et d’embryons dans le monde », dans le site de l’association 
Procréation médicalement anonyme : www.pmano nyme.asso.fr/ ; « Tableau comparatif des lois mondiales qui 
encadrent l’AMP », dans Geneviève DELAISI DE PARSEVAL, Famille à tout prix, Paris, Le Seuil, 2008, p. 378-
385. 

http://www.pmano/
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riches… Pour d’autres raisons, on n’a pas abordé le cas des États-Unis parce que l’AMP n’y 
est pas organisée par voie législative, ce qui laisse aux hôpitaux et cliniques privés aussi bien 
l’option du don nominatif que celle du don anonyme. Cependant, dans ce pays, les chercheurs 
constatent un mouvement très important de remise en question de l’anonymat des donneurs au 
fur et à mesure que la demande de don émane moins souvent de couples composés d’un 
homme et d’une femme (qui souhaitaient pouvoir cacher le fait même du recours à un don-
neur dans les traditionnels dons de sperme) et davantage de femmes seules et de couples de 
même sexe6 (pour lesquels cacher ce recours au don n’est pas une tentation). 

On n’a pas non plus détaillé la diversité des lois et des approches juridiques d’un pays 
à l’autre, bien qu’elle soit évidente et capitale dans la perspective d’une réflexion d’ensemble 
sur l’AMP. Certains pays autorisent toutes les formes de dons, ce qui signifie non seulement 
les dons de sperme, d’ovocyte ou d’embryon, mais aussi ce qu’on pourrait appeler le « don de 
capacité gestatrice » dans les pays qui permettent la maternité pour autrui. D’autres 
n’autorisent qu’une partie de ces dons, voire aucun comme c’est le cas désormais de l’Italie. 
Un regard d’ensemble révèle que les dons les plus controversés au plan international sont la 
maternité pour autrui (aujourd’hui illégale en France mais dont on débat beaucoup), et le don 
d’embryon (légal en France depuis 2004, mais dont il est presque impossible de débattre). 

De même, les pays varient dans la définition des receveurs autorisés. À un extrême, on 
peut citer le libéralisme américain qui ouvre l’AMP à tous les couples (de sexe opposé et de 
même sexe) et aux personnes seules qui la demandent ; à l’autre la loi française, spécifique-
ment restrictive, qui réserve l’AMP aux seuls couples de sexe différent ne dépassant pas un 
certain âge, témoignant de plus de deux ans de vie commune et ayant fait la preuve d’une 
stérilité pathologique. En outre, les conditions générales des dons, en particulier financières, 
varient beaucoup d’un pays à l’autre et ce qui est permis par certains pays – une rétribution du 
don très élevée susceptible d’être l’unique motivation du donneur ou de la donneuse – appa-
raît à d’autres comme une grave transgression du principe juridique d’indisponibilité du corps 
humain conçu pour lutter contre toutes les formes d’esclavage ou de marchandisation des 
personnes, y compris avec le « consentement » que le besoin pourrait arracher aux pauvres, 
faisant de cette dernière catégorie un sous-ensemble d’humains utilisables par les autres 
comme de simples moyens. Entre rétribution et gratuité se déploie toute la gamme de ce que 
l’on nomme les « indemnités compensatrices » pour désigner des sommes défrayant la 
participation du donneur ou de la donneuse sans représenter pour autant un gain susceptible 
de devenir le motif principal du don. Conçue pour créer un consensus, cette notion 
d’indemnité fait pourtant l’objet d’un assez vif débat actuellement. 

Tout cela signale l’ampleur, la complexité et la difficulté du champ ouvert à la 
réflexion politique et morale des citoyens, comme à l’enquête philosophique, psychologique 
ou encore sociologique sur les divers systèmes de représentations du bien et du mal, du juste 
et de l’injuste, du possible et de l’impossible en matière d’assistance médicale à la 
procréation. L’objectif de cette courte synthèse était infiniment plus modeste. Il s’agissait 
simplement de donner à comprendre pourquoi les auteurs d’un dossier du Sénat consacré à 
une étude de législation comparée limitée à seulement huit pays (dont quatre ont changé leur 

                                                 
6 C. MILLER, “Donated Generation”, The New Atlantis, été 2007, p. 27-44. Je remercie le professeur P. 
JOUANNET de m’avoir communiqué cet article. 
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loi) ont pourtant tenu à souligner avec force qu’il existe aujourd’hui « une tendance nette à la 
levée de l’anonymat des dons de gamètes7 ». 
 

Prendre la mesure du changement : les trois caractéristiques de la levée de l’anonymat 

 
Pourquoi cette tendance ? Contrairement à ce que l’on croit parfois, elle ne consiste 

pas simplement à enlever le cache qui dissimule un nom dans un dossier, même s’il est indé-
niable que le fait que l’identité des donneurs soit traditionnellement accessible aux médecins 
et interdite aux enfants eux-mêmes est, en tant que telle, une source d’émotion et de colère qui 
fut au départ des premiers mouvements de protestation en France. En effet, l’exemple des 
autres pays permet d’apercevoir qu’en réalité lever l’anonymat des dons témoigne d’une véri-
table évolution sociale et culturelle concernant l’approche de l’AMP en général. Cette évolu-
tion a trois caractéristiques liées : changement dans l’approche bioéthique par la distinction 
entre deux sortes de dons ; changement dans la conception de la filiation par la distinction 
entre les statuts respectifs de donneur d’engendrement et de receveur/parent par la filiation ; 
changement enfin de la notion même d’information ou de transparence par celle d’accès aux 
origines, conçue comme un choix appartenant à l’intéressé. 
 

Reconnaissance de la spécificité du don d’engendrement 

Au départ, les pays cités plus haut, comme la France, avaient modelé leur approche du 
don de gamètes – qui était alors uniquement un don de sperme – sur le protocole établi pour le 
don de sang. Le grand changement exprimé par la levée de l’anonymat dans le cas de l’AMP 
est que l’acte de don y est considéré désormais comme vraiment spécifique. On n’accepte 
plus de le ramener au modèle du don de sang, car le don en AMP n’implique pas seulement 
deux parties mais bien trois : le donneur, le receveur, et l’enfant né du don. C’est un change-
ment majeur que d’avoir enfin intégré la finalité – que les philosophes de l’action nomment 
aussi l’intentionnalité – d’un don « biologique » ou « corporel » à la compréhension de ce 
qu’est cet acte. Si on le considère comme action humaine signifiante (actus humanus), un don 
dont la finalité est d’aboutir à une naissance n’est pas du tout la même action qu’un don dont 
la finalité est de soigner une pathologie. 

Il y a quarante ans, au tout début des Cecos – et pour des raisons qu’il conviendra 
d’analyser en les resituant dans leur contexte socio-historique – s’est répandue une confusion 
conceptuelle et morale majeure : assimiler ces deux sortes de dons sous l’égide de la notion de 
« don de matériau du corps humain », assimilation que défend encore aujourd’hui en France 
l’Académie de médecine. Cependant, de nombreux médecins français ne la suivent plus sur ce 
terrain et insistent désormais sur la spécificité radicale du don en AMP. En effet, il est facile 
de voir que la conséquence immédiate de ce changement de perspective est l’attention accor-
dée à l’enfant, autrement dit à celui qui fut par définition « le grand oublié » de la perspective 
médicale assimilant don de gamète et don de sang, et qui n’est pas moins oublié des analyses 

                                                 
7 « L’anonymat des dons de gamètes », déjà cité, p. 9. 
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de sciences sociales centrées sur la seule relation donneur/receveur8.Allant plus loin encore 
dans l’attention à l’enfant, la démarche de levée de l’anonymat considère que ce qui doit 
guider l’approche juridique est l’intérêt supérieur de l’enfant à connaître ses origines. Cette 
notion juridique complexe d’« intérêt de l’enfant » est une « notion cadre » qui n’est pas 
toujours comprise 9 . Elle ne veut pas dire que l’on attache plus de prix aux intérêts 
psychologiques d’un individu-enfant qu’à ceux d’autres individus-adultes, mais bien que l’on 
définit juridiquement le don en AMP comme un acte social acquérant sa valeur et son sens 
particuliers par le fait que toutes les parties impliquées statutairement dans l’engendrement 
doivent concourir à organiser celui-ci au bénéfice de celui qui en naîtra, considéré comme 
personne juridique, attributaire de droits. 

Cela signifie concrètement, pour les pays qui ont levé l’anonymat, que l’on doit avant 
tout cesser de constituer de toutes pièces une sous-classe d’enfants « à part des autres », du 
fait que l’accès à leurs origines – ou une partie de leurs origines – leur est non seulement 
interdit mais rendu irrévocablement impossible par la loi. Autrement dit, l’enjeu majeur de la 
levée de l’anonymat est la réintégration des enfants nés d’AMP avec don dans les conditions 
générales de la vie humaine qui sont celles de notre monde commun démocratique, monde qui 
n’est certes pas régi par une grande règle de transparence biologique, mais dans lequel per-
sonne (à part deux catégories d’enfants très particulières10) n’est a priori et à jamais privé par 
la loi de toute réponse à la question « À qui dois-je d’être né ? ». Que cette question soit 
considérée comme importante et que l’on puisse lui donner une réponse fait partie des « évi-
dences » qui vont tellement de soi dans l’ensemble des sociétés (y compris celles qui valori-
sent, dans certaines circonstances, l’adoption ou l’accueil de l’enfant par d’autres que ses 
géniteurs) que l’on peine à imaginer ce que serait un système de parenté où cette question ne 
pourrait pas être posée. De fait, ce ne serait rien moins que la signification morale accordée à 
l’acte même d’engendrer qui serait totalement bouleversée, comme l’avait déjà parfaitement 
compris Aristote, qui critique avec force dans la Politique l’utopie inhumaine du « commu-
nisme des femmes et des enfants » imaginée par Platon dans la République11… 
 
 

                                                 
8 Voir par exemple M. KONRAD, Nameless Relations. Anonymity, Melanesia and Reproductive Gift Exchange 
Between British Ova Donors and Recipients, Londres, Berghahn Books, 2005. Cet ouvrage d’anthropologie 
comparative fort intéressant réduit cependant la relation de « don d’engendrement » à la seule relation 
donneur/receveurs, laissant hors champ les relations aux enfants nés du don, comme l’indique expressément son 
sous-titre. 
9 Sur l’usage judiciaire du critère d’intérêt de l’enfant, voir I. THERY, le Démariage, Paris, Odile Jacob, 1993, en 
particulier le chapitre IX. 
10 Les deux catégories concernées sont les enfants nés sous X et les enfants nés d’un don en AMP. Remarquons 
cependant qu’en France la situation des enfants nés en AMP est plus radicale encore que celle des enfants nés 
sous X. Ces derniers, comme les autres enfants abandonnés puis adoptés, peuvent espérer retrouver leur mère de 
naissance grâce au Conseil national d’accès aux origines personnelles, même si les chances de réussir sont très 
faibles. Ce n’est pas le cas de ceux qui ignorent tout de leur donneur ou donneuse d’engendrement en AMP, et 
auxquels la loi interdit la communication du dossier détenu par les Cecos (et ceci malgré la loi de mars 2002 sur 
le droit d’accès de chacun à son dossier médical). 
11 L’intérêt de cette controverse entre Aristote et Platon pour saisir le rôle éminent que jouent les systèmes de 
parenté dans les processus sociaux de singularisation des individus est développé dans I. THERY, la Distinction 
de sexe, op. cit., chap. VI et IX. 
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La dualité des statuts de parent et de donneur dans l’engendrement avec don 

Dans tous les pays qui ont choisi la levée de l’anonymat des donneurs, celle-ci n’a 
aucune conséquence en matière de filiation. Cela signifie que désormais la loi institue en réa-
lité une distinction nette entre deux statuts relationnels, un nouveau et un ancien (qui se 
trouve de ce fait redéfini). Je propose de désigner le nouveau statut par l’expression de « don-
neur d’engendrement », pour deux raisons principales. L’une est que cela permet d’intégrer 
d’emblée à l’analyse tous les types de dons pratiqués en AMP au plan international, y compris 
ceux qui littéralement ne sont pas des « dons de gamètes », tel le don d’embryon ou le don de 
capacité gestatrice dans la gestation pour autrui (GPA). Ce choix incite par contrecoup à 
remarquer que nombre d’arguments que l’on entend aujourd’hui sur le « don de gamètes » 
sont fondés en réalité sur le modèle prétendument paradigmatique du don de sperme, sans que 
leurs auteurs semblent apercevoir que cela introduit un biais sexué (gender bias) dans 
l’analyse, refoulant la différence entre les dons d’engendrement féminins et masculins. Nous 
reviendrons plus loin sur ce biais sexué, très important pour comprendre les débats actuels sur 
la filiation. 

L’autre raison est que cela intègre d’emblée à la compréhension de l’acte de donner 
l’intention dans laquelle il est fait, sa finalité comme on vient de le préciser ci-dessus. Ce sta-
tut suppose, par définition, que le donneur a compris et assumé le sens de son acte, qui vise à 
aider un couple (ou une personne seule dans les pays qui l’autorisent) à pouvoir engendrer. 
Tout l’enjeu est alors de comprendre que cet acte de don, qui n’implique ni droit ni devoir à 
l’égard de l’enfant à naître, fait exception à la règle qui régit l’engendrement habituellement, 
et peut pourtant être investi d’une grande valeur morale et sociale. 

On pourrait même aller plus loin et soutenir que c’est justement parce qu’elle 
n’implique ni droit ni devoir de filiation, que cette forme très particulière de participation à un 
engendrement sans intention de filiation peut acquérir sa valeur propre, une valeur qui pour-
rait être défendue par le donneur s’il avait à rendre compte du sens de ce qu’il a fait, face à 
l’enfant né de ce don. Dans cette perspective, toute l’attention en matière éthique serait dépla-
cée vers un débat plus précis visant à établir à quelles conditions concrètes cet acte que notre 
société souhaite valoriser comme hautement moral risque de se renverser en acte immoral, 
voire inhumain – par exemple pour le donneur lui-même s’il est traité comme un instrument 
ou une marchandise, ou encore pour l’enfant à naître. 

Quant au statut de parent par la filiation qui est celui du ou des receveurs de dons, il 
n’est pas nouveau mais se trouve en quelque sorte « réassuré » dans les législations où 
l’anonymat peut être levé. En effet, ce statut assure au parent qui a recours à un don 
d’engendrement selon les formes prévues par la loi – et cela quelle que soit la part personnelle 
qu’il prend dans la procréation au sens physique – la plénitude des droits et devoirs de la filia-
tion dans son lien à l’enfant qu’il a reconnu par avance comme le sien, sans recourir au mythe 
d’une pseudo-filiation charnelle. 

Très concrètement, cela veut dire que dans le cas banal d’un couple de sexe différent 
où la femme a été inséminée grâce au don de sperme d’un tiers, les deux conjoints sont égale-
ment considérés comme bénéficiaires d’un don d’engendrement. Ce qui leur assure une place 
à l’un comme à l’autre dans le système de parenté est le fait d’avoir sollicité et reçu le don fait 
par une autre personne, et de l’avoir reçu dans le but que naisse un enfant dont ils s’engagent 
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par avance à se déclarer les parents avec toutes les responsabilités que cela implique. Avoir 
demandé et reçu le don implique qu’ils ont l’un et l’autre contribué, quoique de façon diffé-
rente, à plus et autre chose que la simple « procréation » d’un nouveau-né au sens biologique 
du terme : à cette action humaine plus complexe et plus englobante car elle a une dimension à 
la fois physique, psychique, émotionnelle et intentionnelle, une dimension non seulement 
individuelle mais « relationnelle » et même institutionnelle (puisqu’elle présuppose un sys-
tème de parenté) : l’engendrement d’un enfant. 

On voit bien le changement essentiel : désormais les définitions respectives des statuts 
de donneur d’engendrement et de receveur/parent par la filiation sont liées dans le contexte de 
l’AMP. Ce lien est rassurant car, au lieu d’être perçus implicitement comme deux rivaux 
pour une seule place, donneurs et parents sont appréhendés comme des individus jouant des 
rôles différents et occupant des places complémentaires, se confortant mutuellement. 
L’ensemble de cette approche ne tient que si le donneur d’engendrement, cessant d’être 
refoulé dans l’ombre et comme aboli et chosifié par l’anonymisation, est au contraire reconnu 
à la fois comme une personne, un être capable d’agir et de pâtir à la manière humaine – et à 
ce titre susceptible d’avoir, comme c’est le cas pour les personnes en général, un visage, un 
nom, une identité –, et comme une personne juridique auteur d’un acte considéré socialement 
comme fort honorable, et à ce titre titulaire de droits (ne pas être réduit par les receveurs ou 
des intermédiaires à l’état d’instrument) et de responsabilités (ne pas revenir sur l’engagement 
qu’il a pris au départ du processus). 
 

Connaître l’identité du donneur : un choix et non une obligation 

On a évoqué plus haut l’intérêt supérieur de l’enfant, en indiquant comment le prin-
cipe d’anonymat avait été mis en cause au nom du droit de l’enfant de connaître ses origines, 
impliquant en réalité tout une autre approche du don d’engendrement, de sa signification 
sociale, et des relations mutuelles des différentes parties, donneurs, receveurs, et enfant. Il est 
capital de noter que cet intérêt n’est jamais défini de façon susbtantielle, comme si la loi 
prétendait énoncer ce qui est « bon » pour le développement de l’enfant, en tant qu’individu 
doté d’une personnalité singulière. En outre, aucun des pays cités n’impose la communication 
à l’enfant de l’identité du donneur. Cela veut dire deux choses. Premièrement que l’intérêt de 
l’enfant est ici défini de façon juridique – en référence à des grands principes du droit – et non 
pas psychologique – en référence à des savoirs psy12 – et donc de façon délibérément négative 
: comme le droit de ne pas être privé a priori et définitivement d’une information sur l’identité 
des personnes à qui l’on doit le jour que l’immense majorité des enfants détiennent, ou pour-
raient détenir. Le droit de connaître ses origines est donc avant tout le droit d’être « comme 
les autres », de ne pas être placé dans un statut irréductiblement « à part » au regard de 
l’engendrement. Deuxièmement, cela veut dire que ce droit négatif peut ensuite être formulé 
positivement : pour l’enfant en cause, c’est celui d’avoir le choix de décider s’il veut 
connaître ou ignorer l’identité de son donneur. 

C’est pourquoi la levée de l’anonymat n’a strictement rien à voir avec une sorte de 
                                                 
12 Sur la distinction entre la notion de savoirs ou de vulgate « psy » et les savoirs cliniques disciplinaires 
élaborés en psychologie, psychiatrie ou psychanalyse, voir I. THERY, la Distinction de sexe, op. cit., p. 339-352. 



La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 58 

grande règle de transparence biologique, voire de traçabilité zoologique (vision vétérinaire 
assez effrayante) mais est organisée comme une possibilité ouverte à l’enfant et qu’il lui 
appartient d’utiliser ou non, sans avoir à s’en justifier. Différentes solutions sont proposées 
selon les législations ; parfois aucun seuil d’âge n’est posé, parfois l’information n’est acces-
sible à l’enfant qu’à partir de 16 ans, parfois seulement à sa majorité13. Le point fondamental 
pour le sociologue est que quelque chose d’essentiel est changé dans la signification sociale 
de l’AMP avec tiers donneurs quand l’enfant peut accéder à une information qui cesse d’être 
détenue dans des dossiers accessibles à d’autres mais qu’on lui interdit de consulter. La nou-
veauté est tout simplement que le donneur cesse d’être perçu socialement (et renforcé dans 
cette image par l’anonymisation même) comme un spectre menaçant et une puissance 
fantasmatique, et devient une personne ordinaire, auteur d’un acte qui, pour être relativement 
nouveau au regard de nos habitudes sociales, n’en est pas moins posé comme un acte humain 
pensable et dicible. La nouvelle signification sociale de l’AMP ne concerne donc pas seule-
ment l’enfant mais ipso facto les actions et relations mutuelles des donneurs et des receveurs. 
 
 

Le cas de l’Allemagne, très particulier, n’est pas celui dont se rapprochent les pays qui lèvent 
l’anonymat des donneurs 

 
Ces trois caractéristiques liées amènent à souligner très nettement la différence entre la 

levée de l’anonymat telle qu’elle se développe dans un nombre croissant de pays qui ont 
changé leur législation, et un cas tout à fait particulier, qui est justement celui d’un pays qui 
n’a pas changé : l’Allemagne14. Le législateur allemand raisonne très différemment des pays 
que nous venons d’évoquer, puisqu’il ne fait pas la distinction entre un statut de donneur et un 
statut de parent par la filiation, distinction dont nous avons vu qu’elle est littéralement le cœur 
de la nouvelle approche de l’AMP avec don. 

L’Allemagne n’a jamais légalisé l’anonymisation des dons de gamètes. Cette situation 
est fondée sur un droit aux origines compris traditionnellement comme un droit de l’enfant à 
la primauté d’une filiation « biologique » ou « génétique », dans une perspective culturelle 
dont on sait à quel point elle est attachée au jus sanguinis (droit du sang). En théorie, le droit 
constitutionnel aux origines génétiques, tel qu’il est défini en Allemagne, permet à l’enfant de 
se considérer comme lié au donneur en AMP par les droits et devoirs de la filiation. Ainsi, le 
fantasme – si souvent évoqué dans les débats français – de l’enfant qui sonne à la porte de son 

                                                 
13 On doit souligner que la diversité des façons juridiques de lever l’anonymat des dons permet de découpler 
cette question et celle du choix du donneur ou de la donneuse par les parents eux-mêmes. On sait que 
l’hypothèse du choix possible du donneur suscite aujourd’hui dans l’opinion française des réactions très vives, 
qui vont du spectre eugénique (thème du « sperme de Nobel ») à celui de l’avènement immédiat de la 
marchandisation (si des donneurs et receveurs potentiels peuvent se rencontrer hors des garde-fous de la Grande 
tutelle médicale, l’esclavagisation du plus faible n’est pas loin). Ces réactions – c’est le moins qu’on puisse dire 
– ne sont pas très réfléchies mais on doit tenir compte d’un certain état de l’opinion au moment de légiférer. Il 
est possible de remettre à plus tard un débat sur la possibilité du choix des donneurs par les futurs parents – débat 
indispensable à mon avis personnel, surtout si on pense à la différence entre dons masculins et féminins, mais 
dont chacun peut constater qu’il n’est pas encore entamé en France – tout en organisant sans attendre la levée de 
l’anonymat du donneur, par exemple à partir de la majorité de l’enfant. 
14 Je prends appui ici sur le dossier de législation comparée du Sénat cité en note 5, spécialement p. 11-13. 
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donneur et lui annonce tout de go qu’il est son « fils » ou sa « fille » ne correspond à une 
hypothèse réellement envisageable que dans une conception de la filiation aussi singulière que 
celle du droit allemand qui croit trouver dans la génétique le critère du « vrai » parent15… 

Rien n’est plus opposé à cette biologisation de la filiation que les cas cités plus haut, 
où le donneur acquiert un statut juridique – et même éventuellement une identité pour l’enfant 
–, justement du fait qu’aux yeux du droit il ne peut pas être un parent, puisque celui-ci est 
par définition le receveur du don d’engendrement. Loin donc que l’Allemagne puisse être 
présentée comme le modèle vers lequel se dirigent les pays qui ont levé l’anonymat, c’est 
plutôt la question inverse qu’il conviendrait de se poser. Combien de temps le modèle 
constitutionnel allemand va-t-il résister à la logique qui a poussé les autres pays à instituer 
une distinction donneur/parent dont la grande force est de ne pas créer de toutes pièces un 
dilemme pour l’enfant mais au contraire de poser un principe de complémentarité ? Grâce à la 
levée de l’anonymat, ces deux statuts ont pu être institués comme additionnels et l’enfant ne 
se trouve plus prisonnier de la représentation selon laquelle il existerait deux rivaux par nature 
pour une même et unique place, le « parent biologique » et le « parent psychologique ». 
L’enjeu à terme n’est rien moins que la fin de la quête sans issue du « vrai » parent au profit 
d’une approche différente de l’identité, centrée sur l’histoire biographique. Cela change la 
perspective éthique car cette nouvelle approche de la pratique des dons en AMP incite à 
renverser les habituelles questions pour demander : qu’y a-t-il donc d’immoral dans les actes 
de dons pour qu’on désire tant les cacher ? Pourquoi a-t-on peur des donneurs ? Pourquoi n’a-
t-on pas de considération pour eux ? N’est-il pas temps que le droit incite tout simplement à 
assumer ce que l’on fait dans les centres d’aide médicale à la procréation, et même, pourquoi 
pas, à le valoriser, puisque après tout, ces centres prétendent, à juste titre, organiser quelque 
chose que la société tout entière16 considère comme bon et bien en permettant la naissance 
d’enfants qui ne seraient pas nés sans leur concours… et celui des donneurs qu’ils recrutent ? 
Cette approche modifie les tenants et aboutissants du débat éthique sur l’AMP en refusant les 
interrogations essentialistes (qu’est-ce qu’un « vrai » parent, un « vrai » enfant, etc.) au profit 
d’une conception des enjeux moraux centrée sur l’action et les relations. Sa question éthique 
est de se demander à quelles conditions concrètes le don doit satisfaire pour être action/une 
relation véritablement humaine, et – pourquoi pas – d’une certaine grandeur humaine. 

Mais cela implique de voir l’engendrement avec tiers donneur à travers d’autres 
lunettes conceptuelles. 
 
 
                                                 
15 Un tout récent rapport de recherche, proposant en introduction une analyse de législation comparée portant 
sur 21 pays, souligne fortement la spécificité du cas allemand sur la question de la paternité en cas de don de 
sperme : « La législation allemande fait figure d’exception notoire à ce propos. Une remise en cause de la 
paternité du mari y est possible, sans que l’acte de PMA en lui-même ne soit remis en cause. En effet, la loi 
laisse ouverte une double possibilité, celle de contester la paternité de l’homme du couple suivie de celle 
d’entamer une constatation de paternité à l’encontre du donneur. Il s’agit de la seule législation considérée […] 
où le donneur peut être déclaré père des enfants nés de son don, et ceci contre son gré. » N. KALAMPIS et al., 
Enjeux éthiques et identitaires engagés dans l’acte de procréation avec don de sperme, rapport de recherche 
pour l’Agence de la biomédecine, Université Louis-Lumière Lyon 2, janvier 2009, p. 24 (ronéo). 
16 On doit rappeler cependant la position de l’Église catholique romaine, résolument hostile aux PMA. Voir 
pour une mise au point récente S. LE BARS et J.-Y. NAU, « Le Vatican étend son opposition aux aides à la 
procréation », Le Monde, 13 décembre 2008. 
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PENSER L’ENGENDREMENT AVEC TIERS DONNEUR : UN DEFI POUR LA SOCIOLOGIE 

 
J’ai proposé dans une étude antérieure d’employer le terme d’engendrement plutôt que 

celui de procréation pour bien indiquer que l’engendrement humain n’est pas réductible à un 
ensemble d’actes biologiques, mais inclut une dimension signifiante témoignant du fait qu’il 
est toujours inscrit dans un contexte : celui d’un monde humain17. Cela veut indiquer que la 
dimension du sens et de la valeur ne se surajoute pas de l’extérieur à des actes qui seraient en 
eux-mêmes purement physiques, elle est partie intégrante de ces actes et contribue à les 
organiser. Cette approche redéfinit les frontières de l’objet dans le cas particulier de 
l’engendrement avec don, en incitant à parcourir du regard un périmètre plus large et à étudier 
comment est institué le tissu relationnel complexe qui y est impliqué. 
 

LA CONCEPTION CLASSIQUE DE L’AMP AVEC TIERS DONNEURS 

Commençons par présenter la vision classique de l’AMP avec tiers donneurs. On ne 
s’avise pas assez qu’elle rend au fond impensable le don d’engendrement en le coupant en 
deux. En effet, cette vision superpose deux images qui par définition ne se rencontrent jamais, 
celle du « don de gamètes » et celle de la « procréation médicalement assistée »:  
– l’image du « don de gamètes » est constituée sur le modèle du don de sang. Elle distingue et 
lie des donneurs (réels), des receveurs (virtuels) et un matériau corporel (les gamètes), censé 
passer des premiers aux seconds à travers un sas d’anonymat garantissant l’égalité de tous et 
la gratuité du don : personne ne choisit personne, personne ne privilégie personne, personne 
n’instrumentalise personne. Cette image idéalisée de la générosité anonyme a pour caractéris-
tique principale d’effacer totalement les besoins de l’institution médicale en tant que telle, et 
le rôle des médecins qui pourtant sont au cœur du système : ce sont eux qui reçoivent 
concrètement ces dons, les anonymisent, parfois les congèlent, et décident souverainement 
comment en user en choisissant d’apparier tels donneurs et tels receveurs. Leur présence et 
leur pouvoir, leurs intérêts comme leur autorité, sont passés sous silence. On fait comme s’ils 
n’existaient pas ; – parallèlement, l’image de la « procréation médicalement assistée » pré-
sente implicitement l’institution médicale comme propriétaire des gamètes – comme si elles 
lui avaient été données. Plus encore : le donneur en tant que personne disparaît de la scène, 
comme si le don n’avait pas eu lieu. Par la grâce de l’anonymat qui l’a séparé de l’être 
humain dont il provient, l’objet du don est devenu un simple « matériau de reproduction ». 
Utilisant ce matériau qui se trouve à sa disposition, le médecin apparaît comme celui qui pro-
voque concrètement, grâce à son art médical, la grossesse d’une femme. Dans cette vision 
clivée qui sépare le don (idéalement sans médecins), et la procréation médicalisée (idéalement 
sans donneurs), il n’y a pas de place pour se représenter ce qui a vraiment permis la naissance 

                                                 
17 Voir I. THERY, « Avortement, engendrement et singularisation des êtres humains », Annales, 2006/2, p. 483-
503. Voir aussi les passionnants développements de M. GODELIER sur les représentations de « ce qui est 
nécessaire pour faire un enfant » dans différentes civilisations et sociétés, dans les Métamorphoses de la parenté, 
Paris, Fayard, 2004. 
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d’un enfant, c’est-à-dire la coopération de tous les acteurs au sein d’un même et unique 
processus complexe. Il n’y a pas de place non plus pour lier la procréation telle qu’elle se 
passe au plan physique et l’inscription de l’enfant dans la filiation, qui est renvoyée hors 
champ comme si les déclarations légales que doivent signer les futurs parents avant une AMP 
n’avaient aucun rapport avec ce qu’ils sont et font comme patients (ou conjoints de patient) à 
l’hôpital. C’est pourquoi, au fond, il n’y a pas de place pour l’histoire de l’enfant car les 
événements qui ont eu lieu, les actes qui ont été accomplis, le sens que les gens leur ont 
donné, sont littéralement effacés au profit d’une pseudo-histoire dans laquelle les médecins 
sont représentés dans un rôle improbable : celui de donner la vie alors qu’ils ne font que 
contribuer à la transmettre. Outre que bien des médecins d’aujourd’hui ne se reconnaissent 
pas dans ces fantasmes de toute-puissance, le problème que pose cette pseudo-histoire est de 
créer de toutes pièces un abîme entre l’engendrement ordinaire et l’engendrement en PMA. 
Au cœur de cette opération se trouve le « matériau » anonyme transformé en source originelle 
de vie, comme si le fait de l’avoir soigneusement purifié de tout rapport avec l’être humain 
dont il provient en faisait un commencement. 

On ne peut pas comprendre la signification profonde de la revendication d’un droit 
aux origines sans apercevoir que cette expression, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
exprime d’abord la souffrance que peut imposer un montage idéologique et juridique préten-
dant à un enfant qu’il est né de la rencontre d’une personne et d’un « matériau », comme si – 
du moins pour la part issue du don – l’histoire de sa vie ne pouvait jamais, irrévocablement, 
remonter au-delà de lui-même. Ce qu’on nomme le droit aux origines est d’abord le droit, 
pour l’enfant, de ne pas être mis à part de l’humanité commune, pour laquelle la succession 
des générations, par laquelle se transmet la vie, commence par des voix, des visages et des 
noms familiers, puis voit s’estomper peu à peu ceux-ci au fur et à mesure que l’on remonte les 
générations vers les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-
parents (on manquera d’abord des voix, puis des visages, puis des noms eux-mêmes…), avant 
de déboucher inévitablement sur l’inconnu de sa généalogie ultime (pour l’individu) et 
l’inconnu de son apparition sur la terre (pour l’humanité tout entière). 
Revendiquer d’être situé comme les autres au sein de la temporalité complexe caractéristique 
de la vie humaine n’a donc rien à voir avec la quête naïve d’un quelconque « début » ou « 
fondement » pas plus que cela n’a à voir avec la fascination pour le « biologique ». La vérité 
est bien différente : c’est qu’il faut sans doute un peu de sensibilité pour comprendre que 
revendiquer l’accès à ses origines est en réalité une protestation de l’être tout entier contre le 
fait d’avoir été transformé autoritairement et symboliquement en origine de soi-même. 
 

LA NOTION D’ENGENDREMENT AVEC TIERS DONNEUR : UNE APPROCHE MAUSSIENNE 

Refusant de céder à la mythologie issue de la présentation clivée entre don de gamètes 
et procréation médicalement assistée, parler d’engendrement avec tiers donneur veut indiquer 
qu’on s’efforce d’appréhender cet engendrement comme un « tout » concret et signifiant, au 
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sens que Mauss donne à ce terme18. Sans l’acte intentionnel du don il n’y aurait pas eu de 
grossesse : le processus complet d’engendrement inclut donc cet acte et la personne de celui 
qui l’a fait, même si le don n’était pas dirigé spécialement vers ceux qui l’ont finalement reçu. 
De même, ce processus inclut les actes par lesquels les futurs receveurs se sont désignés à 
l’avance comme étant les parents de l’enfant à naître, et engagés à prendre soin de lui au sein 
d’un système de parenté qui définit les droits, devoirs et interdits de la filiation entre parents 
et enfants. Au lieu de séparer artificiellement le don d’un côté (1), la procréation physique de 
l’autre (2), et enfin l’inscription de l’enfant dans la filiation (3), comme s’il s’agissait de 
scènes indépendantes, closes sur elles-mêmes, et ne faisant que s’ajouter les unes aux autres, 
on apercevra l’engendrement comme une unique action complexe à plusieurs partenaires, 
action que l’on peut distinguer en diverses parties et qui s’étend en l’occurrence de la 
sollicitation d’un don auprès d’un tiers jusqu’à la naissance et à l’inscription de l’enfant dans 
la filiation. 
 

Action complexe impliquant plusieurs acteurs aux rôles différents et complémentaires, 
l’engendrement a beau être intentionnel, il a une dimension physique évidente qui engage non 
pas seulement le « corps » de ceux qui procréent (comme si leur « moi » était détachable de 
leur corps) mais bien ces personnes elles-mêmes. Et il a beau avoir une dimension physique 
évidente, il est néanmoins organisé comme un tissu d’actions intentionnelles et de relations 
signifiantes qui ne sont possibles que référées à une règle du jeu commune. L’enquête 
sociologique s’efforce donc d’appréhender cet engendrement sous différentes descriptions19. 
 

Ceci implique de porter attention à la dimension du genre car l’asymétrie mascu-
lin/féminin est constitutive d’un engendrement humain, ce que masque systématiquement 
l’approche prétendument neutre, mais implicitement centrée sur le seul paradigme du don 
masculin de sperme, qui est aujourd’hui dominante en France. Dans une perspective sociolo-
gique maussienne, l’alternative consistant à opposer le « biologique » et le « social » comme 
deux voies rivales pour définir un « vrai parent » n’est rien de plus (et rien de moins non plus) 
qu’un puissant discours idéologique. En effet, le simple souci d’exactitude descriptive 
implique de dire que lors d’une AMP avec don, plus d’un homme et d’une femme, distingués 
et liés par des rôles différents, ont contribué à l’engendrement d’un enfant et que l’ensemble 
du processus repose sur la règle selon laquelle seuls les receveurs du don d’engendrement 
sont institués à l’avance « parents » au sens de la filiation. C’est très exactement cette 
pluriparentalité qui est à la fois organisée et déniée, impliquée mais masquée par le modèle 
juridique français actuel : sa règle d’anonymat n’efface pas seulement des noms, elle efface 
des personnes et des actes, elle rend irracontable une histoire. 
 

Précisons ici une question souvent posée dans le contexte de la prochaine rénovation 
de la loi bioéthique en France : si prendre position pour la levée de l’anonymat des dons parti-
cipe d’un changement assumé dans l’approche globale de l’engendrement en AMP, cela 
                                                 
18 Pour la présentation théorique détaillée de ce qu’implique une approche sociologique et anthropologique 
maussienne de la vie sociale pour l’étude du genre et de la parenté, ainsi que de la personne, 
voir I. THERY, la Distinction de sexe, op. cit. 
19 Toutes ces notions sont présentées de façon détaillée dans I. THERY, la Distinction de sexe, op. cit.  
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n’implique pas de valoriser ipso facto la gestation pour autrui (GPA). D’ailleurs parmi les 
pays ayant levé cet anonymat on trouve autant de nations qui refusent la GPA que de nations 
qui l’acceptent. Il s’agit ici d’un autre débat, dont le centre est la différence incontournable 
entre la part des hommes et celle des femmes dans l’engendrement, débat qui pose des ques-
tions redoutables et qui doit être mené en tant que tel. Ceci étant précisé, on peut montrer que 
lever l’anonymat participe d’une approche générale de l’engendrement centrée sur l’action et 
les relations dotées de sens, qui permet de poser le débat de façon beaucoup plus claire. 

On remarquera, par exemple, tout de suite que sous le nom unique de « Gestation pour 
Autrui » on rassemble des situations totalement différentes au plan moral. Dans certains cas, 
il est clair, hélas, que l’anonymat accompagne et entretient un statut de simple « porteuse », 
dans lequel la femme gestatrice est réduite à un ventre et traitée comme un instrument : c’est 
ce qui se passe aujourd’hui dans certains pays de l’ex-bloc soviétique tel l’Ukraine, comme en 
témoignent les publicités des cliniques qui n’hésitent pas à vanter ces pratiques honteuses et 
inhumaines sur l’internet… Dans d’autres cas, il semble au contraire que les relations qui 
existaient déjà ou qui se nouent entre le couple de receveurs/parents et la femme qui porte 
l’enfant soient d’une réelle qualité humaine, qualité que l’on retrouvera ensuite dans la place 
accordée à la gestatrice dans l’identité biographique de l’enfant. Certains objectent qu’il est 
difficile d’évaluer cette « qualité » relationnelle. N’y a-t-il pas toujours et quoi que l’on dise « 
instrumentalisation » de la gestatrice en GPA ? Et que penser du devenir de l’enfant né dans 
ce contexte? Ces questions sont réelles, supposent des investigations et réflexions spécifiques, 
et c’est pourquoi se prononcer pour la levée de l’anonymat ne conduit à les trancher ni dans 
un sens ni dans l’autre. Ce que cela permet, en revanche, est de se donner quelques moyens 
d’aborder ce sujet très passionnel en cultivant deux qualités : d’une part, le sens de la distinc-
tion démocratique entre le droit, la morale et la psychologie ; et, d’autre part, le sens des réali-
tés vécues. 

Jusqu’à présent, hélas, trop de protagonistes pro et contra la GPA en France ne cher-
chent pas à connaître les réalités concrètes et se contentent des présupposés les plus classiques 
sur la « vraie » mère dont la seule vertu est de reproduire indéfiniment l’alternative entre le 
vrai parent par la « biologie » et le vrai parent par la « volonté », autrement dit l’héritage 
conceptuel qui nous empêche de réfléchir non seulement la GPA, mais toutes les situations 
d’AMP avec tiers donneur20. 

LE MALENTENDU PERSISTANT DU DEBAT FRANÇAIS : NON UNE ERREUR MAIS UN INDICE 

La situation juridique en 2009 en France et dans quelques autres pays européens 
(l’Espagne, le Danemark) est celle qui prévalait autrefois dans les nombreux pays qui ont, 
depuis, changé leur droit. La loi française impose l’anonymisation des dons, au motif qu’un 
donneur identifiable risquerait de menacer celui qui est considéré comme le « vrai » parent, le 
parent par la volonté. Cette option, qui paraît totalement opposée à l’option allemande, par-
tage pourtant avec elle le fait de ne pas opérer la distinction entre les deux statuts de donneur 
d’engendrement et de parent par la filiation. N’affirme-t-on pas très souvent en France que le 

                                                 
20 Pour une approche de psychologue très informée des pratiques de la GPA, voir en particulier G. DELAISI DE 
PARSEVAL, Famille à tout prix, op. cit. 
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sang et la volonté sont les deux fondements incompatibles de la filiation ? 
Sans pouvoir entrer ici dans la discussion de fond sur cette croyance typiquement individua-
liste, notons seulement que cette représentation se fonde en général sur le seul don de sperme 
et imagine le « père par le sang » et le « père par la volonté » comme deux individus rivalisant 
pour une seule et unique place. Conjurer la menace (ou le fantasme de menace) que représente 
le « père par le sang » pour le « père par la volonté » et protéger le receveur d’un don en AMP 
dans son identité de parent est la véritable raison de tout le montage social et juridique du 
droit français qui anonymise le donneur. 

En effet, contrairement à ce qu’on entend souvent répéter, il n’est pas vrai que 
l’anonymat du don d’engendrement s’explique d’abord pour des raisons éthiques générales 
imposant que tout don corporel soit par principe anonyme pour respecter la « dignité de la 
personne humaine ». Ceux qui défendent une telle position pensent au don de sang, mais 
oublient que les lois bioéthiques françaises prévoient justement que les dons qui engagent le 
plus les gens, les dons d’organes entre vivants, ne sauraient en aucun cas être anonymes, 
puisque seuls des proches dûment identifiés sont autorisés à les faire. Ici, c’est justement le 
fait de ne pas être dans l’anonymat qui est considéré comme la principale garantie éthique, 
car on redouterait sinon qu’un inconnu ne soit en réalité quelqu’un qui, n’ayant pas de 
motivation personnelle pour faire son don, a été soudoyé pour vendre un de ses organes. 

C’est pourquoi il n’est pas vrai que l’anonymat soit la garantie suprême contre les tra-
fics financiers qu’on imagine parfois. On peut penser, au contraire, qu’en favorisant tout un 
imaginaire collectif du subterfuge et de la tromperie, en faisant croire qu’il ne s’est « rien 
passé » dans un don d’engendrement, et en promettant que personne ne sera identifié et 
retrouvé, l’anonymat encourage indirectement l’irresponsabilité et partant la tentation des 
trafics d’argent. Ceci peut exister quand les dons se font hors du contrôle de l’institution 
médicale, par exemple en France aujourd’hui les dons de gestation pour autrui qui, bien que 
totalement illicites, sont pratiqués grâce à l’accouchement sous X. Ceci peut exister aussi pour 
certains dons en AMP, tels les dons d’ovocyte, où l’on soupçonne parfois un financement 
secret de la part du couple qui doit amener dans le Cecos une donneuse, par hypothèse connue 
de lui, s’il veut pouvoir bénéficier du don d’une autre femme « inconnue ». 

Si on prend la mesure du poids de la croyance en la rivalité naturelle et insurmontable 
entre deux prétendants à l’identité de « vrai » parent, justifiant d’effacer jusqu’au souvenir du 
dangereux « parent biologique », on comprend pourquoi le débat sur la levée de l’anonymat 
en France semble parcouru d’un bout à l’autre par un grand mal-entendu. Les militants du 
droit d’accès aux origines et singulièrement parmi eux les premiers concernés, enfants nés 
d’AMP, avec tiers donneurs 21 , revendiquent de fait la nouvelle approche du don 
d’engendrement qui est celle des pays ayant décidé de lever l’anonymat. Ils considèrent que 
ce don est spécifique et ne peut pas être décrit sur le modèle du don de sang ; ils font parfaite-
ment la distinction entre un statut de donneur d’engendrement et un statut de receveur/parent 
par la filiation et rappellent à chaque occasion qu’ils ont des parents, qu’ils les aiment, et ne 
remettent en aucun cas leur filiation en cause ; enfin, ils réclament que l’enfant puisse choisir 

                                                 
21 Voir sur le site de l’association Procréation médicalement anonyme, dont les coordonnées sont indiquées 
supra note 5, la charte de cette association. Voir également le témoignage d’Arthur KERMALVEZEN, Né de 
spermatozoïde inconnu, Paris, Presses de la Renaissance, 2008. 
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d’identifier ou non son donneur, et ne veulent pas que la loi future impose de faire de cette 
identité biologique une composante publique et obligatoire de la filiation. 

Pourtant, tout se passe comme si les défenseurs du statu quo légal ne parvenaient pas à 
comprendre que le discours de ces jeunes gens sort des schémas classiques. Ils les critiquent 
non seulement en revenant toujours vers leurs propres représentations traditionnelles mais en 
les projetant sur leurs adversaires sans hésiter à leur prêter systématiquement d’autres objec-
tifs que ceux qu’ils visent et d’autres souhaits que ceux qu’ils énoncent explicitement. C’est 
ainsi que ces jeunes se trouvent accusés en permanence de vouloir « biologiser » la filiation 
comme si leur modèle de référence n’était pas les pays qui ont changé leur loi mais le droit 
constitutionnel allemand, comme si leur intérêt pour le fait qu’ils ont été engendrés n’était pas 
une révolte contre leur mise à l’écart de la condition commune mais un signe de « biologisme 
», et comme si en revendiquant le droit de connaître leurs origines, ils recherchaient non pas 
un donneur ayant permis la transmission humaine de la vie conduisant à leur naissance, 
comme ils le prétendent, mais – forcément – un « vrai père ». 

La force et la persistance de ce malentendu sont révélatrices au plan sociologique. Il 
ne faut pas y voir une sorte d’erreur répétée mais bien l’indice d’une difficulté réelle de notre 
culture à évoluer par rapport à certains schémas hérités en matière de filiation. 
 
 
DU MODELE MATRIMONIAL DE FILIATION PATERNELLE AUX PLURIPARENTALITES : 

L’ENJEU D’UN DROIT DE LA FAMILLE A LA FOIS COMMUN ET PLURALISTE 
 

Jusqu’à présent, le débat bioéthique français sur l’AMP s’est déroulé comme si, durant 
les trente à quarante dernières années, ne s’étaient produites que des évolutions des savoirs et 
des techniques médicales. C’est un effet de l’enclavement de la question bioéthique, toujours 
ramenée du côté de la pratique médicale particulière en cause, sans que l’on s’avise suffisam-
ment de l’importance de la situer dans le contexte socio-historique plus large dont elle est 
partie prenante. Cela ne veut pas dire que l’on omet d’évoquer l’anthropologie dans les 
argumentations bioéthiques… comme chacun sait, c’est tout le contraire ! Mais s’il s’agit 
d’une anthropologie séparée de l’histoire et de la sociologie, elle risque toujours de tourner à 
l’argument d’autorité sur les grands-invariants-structuro-psychanalytiques-transhistoriques 
que nous ne connaissons que trop bien en France. Quant à elle, la conception socio-historique 
de l’anthropologie défendue ici conçoit un universel humain « de second degré22 », saisi non 
pas « en deçà » des différences entre les sociétés mais dans et par ces différences mêmes, ce 
qui implique de s’intéresser réellement au changement social : « Une société est dans le 
temps, dans le mouvement, et dans l’esprit », disait Mauss. 

Cette approche incite à rappeler avec force que cette période des années 1965-2000 fut 
d’abord et pour tous celle d’une grande métamorphose des représentations et des pratiques de 
la parenté dans les sociétés démocratiques développées. Cette mutation a commencé en droit 
français dès 1972 quand une importante réforme a posé le principe d’égalité des filiations 
                                                 
22 L’expression est de Daniel DE COPPET commentant l’œuvre d’anthropologie comparative de son maître Louis 
DUMONT. Voir sur ce point la présentation très claire de V. DESCOMBES, dans le Raisonnement de l’ours, Paris, 
Le Seuil, p. 67 sqq. 
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légitimes et naturelles. Mais ce n’est que plus tard qu’on commença d’apercevoir l’ampleur 
du changement à l’œuvre quand se précisa l’avènement d’un phénomène social que personne 
n’avait anticipé : le démariage23. J’ai proposé ce terme pour désigner non la baisse du nombre 
des mariages, non la crise ou la dévalorisation du mariage, mais une redéfinition majeure de 
la place et du rôle de l’institution matrimoniale dans le système de parenté occidental et, plus 
largement, l’organisation globale de la dimension sexuée de notre vie sociale. 

Il y a plus de deux siècles, le mariage civil avait été considéré par les philosophes des 
Lumières et les théoriciens du droit naturel moderne comme l’horizon indépassable des rap-
ports de sexe et le socle « naturel » d’une famille conjugale moderne rompant avec la logique 
du lignage qui avait organisé la société aristocratique des ordres de naissance. Comme l’écrit 
Portalis, le principal rédacteur du code Napoléon de 1804: « Nous nous sommes convaincus 
que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi 
positive et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte 
religieux, mais un acte naturel, qui a fixé l’attention des législateurs et que la religion a 
sanctifié24 ». 

L’histoire du droit montre que la petite famille nucléaire a effectivement été organisée 
à partir des révolutions démocratiques sur le double principe de libre choix du conjoint et de 
hiérarchie des sexes, faisant du couple marié une entité « idéalement indissoluble » dont 
l’unité était garantie par la primauté de l’homme, à la fois époux (puissance maritale) et père 
(puissance paternelle). C’est pourquoi, dans une perspective maussienne considérant les 
sociétés comme des tissus d’actions et de relations instituées, on soulignera que l’une des 
traductions majeures de l’avènement de la valeur cardinale d’égalité de sexe dans les sociétés 
démocratiques à partir des années 1960 et 1970 a été non seulement l’abolition de la puis-
sance maritale et la substitution de l’autorité parentale à l’ancienne puissance paternelle, mais 
le fait que se marier, ne pas se marier ou se démarier est devenu une question de conscience 
personnelle. Parce qu’il ouvre la question de la cohérence d’ensemble de notre système de 
parenté quand celui-ci ne repose plus sur « l’hypothèse matrimoniale » – qui renvoyait hors 
de la famille, dans l’opprobre moral et la déviance sociale, toutes les relations conjugales et 
filiales hors mariage –, le démariage est mutatis mutandis d’une importance comparable à ce 
qui se passa dans les institutions politiques à l’entrée dans la modernité, quand la « vraie » 
religion cessa d’être l’horizon indépassable de la vie commune des humains et devint une 
question de conscience personnelle. Les religions ne disparurent pas, elles ne furent pas 
disqualifiées, mais à travers l’avènement des droits de l’homme apparut un nouveau « sacré25 
» permettant d’énoncer les valeurs ultimes fondant la vie en commun tout en séparant l’ordre 
politique et l’ordre religieux. 

En matière de parenté, l’égalité de sexe et le démariage ont mis à l’ordre du jour non 
seulement des modifications du contenu normatif de tel ou tel statut (celui de père ou de mère, 
par exemple) mais une recomposition de l’articulation traditionnelle entre couple et filiation 

                                                 
23 I. THERY, le Démariage, op. cit. 
24 Cité dans « Portalis ou l’esprit des siècles », dans I. THERY et C. BIET (sous la dir. de), la Famille, la loi, 
l’État. De la Révolution au Code civil, Paris, Imprimerie nationale/Centre Georges-Pompidou, 1989, p. 111. 
25 Sur la notion de droits de l’homme comme religion sacrée, voir en particulier M. MAUSS, « Une catégorie de 
l’esprit humain, la notion de personne, celle de “moi” », dans M. MAUSS, Anthropologie et sociologie, Paris, 
PUF, coll. « Quadrige », 1975. 
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via le mariage, impliquant l’émergence d’une autre logique normative de la parenté. Désor-
mais, en effet, la fonction du droit ne pouvait plus être de définir et de servir un unique 
modèle de mœurs familiales comme le fit pendant le XIXe et une grande partie du XXe siècle 
en France le code Napoléon pour défendre le modèle bourgeois de la petite famille conjugale 
légitime et stable, modèle prétendument ancré dans la « nature humaine » elle-même. Par-delà 
la véritable « révolution de velours » que fut l’égalité entre filiation légitime et naturelle, une 
autre question a commencé de se poser : celle de la diversité des trajectoires biographiques 
liant des parents et des enfants. C’est pourquoi un enjeu majeur mais peu compris du débat 
actuel sur l’AMP avec tiers donneur est qu’il participe forcément d’une interrogation plus 
large sur la capacité de notre société à instituer un droit de la filiation à la fois commun et 
pluraliste. Pour le comprendre, il faut commencer par un petit retour en arrière. 
 

RETOUR VERS LES PREMIERS DONS DE SPERME : UN MODELE IMPLICITE DE FILIATION 
ET SES INTERPRETATIONS 

Comme on l’a dit plus haut, la dimension sexuée (gendered) des dons d’engendrement 
n’a pas véritablement attiré l’attention jusqu’à présent. Pourtant, elle est capitale. La logique 
d’anonymisation des donneurs qui avait pu sembler « évidente » quand les seuls dons prati-
qués étaient des dons masculins de sperme, n’a pas été élargie sans problème aux dons fémi-
nins d’ovocytes. Elle a fini par se retourner en son contraire, un principe de connaissance 
mutuelle et de relations directes entre la donneuse de capacité gestatrice et le couple receveur, 
quand furent organisées les premières maternités pour autrui dans les pays démocratiques qui 
les autorisent. En effet, à la différence de ce qui se passe en Ukraine, personne n’a jamais 
proposé aux États-Unis d’anonymiser le recours à une maternité ou une gestation pour autrui, 
ni d’empêcher toute rencontre entre le couple de futurs parents et la mère gestatrice. Il est 
indispensable de rendre compte de ces différences capitales, affectant notre idée même de ce 
qui est « humain » ou « inhumain ». Pourquoi le genre du don d’engendrement 26 est-il 
systématiquement oublié dans le débat français, alors même que le principe d’anonymat des 
dons a été forgé pour les dons masculins et s’applique mal, voire pas du tout, aux dons 
féminins? 

Ces questions révèlent qu’un modèle implicite de filiation régit le droit français des 
AMP avec tiers donneur. Établi dès les premiers dons de sperme au début des années 1970, il 
rattache en réalité l’anonymat à l’hypothèse du secret sur le recours à l’AMP. Comme l’a 
rappelé un médecin des Cecos27, à cette époque « 95 % des couples n’avaient pas l’intention 
d’informer leurs enfants » sur les modalités particulières de leur conception. Cela n’émouvait 
personne car on considérait alors qu’un secret conforme à l’intérêt des adultes était forcément 
bon pour l’enfant. Pour protéger ce secret, la tâche des Cecos consistait à apparier donneur de 
sperme et futur père receveur de façon telle que le conjoint stérile puisse se faire passer pour 

                                                 
26 Cette expression est un hommage au livre de Marilyn STRATHERN, The Gender of the Gift, dont j’ai 
longuement analysé l’importance pour l’anthropologie du genre dans I. THERY, la Distinction de sexe, op. cit. 
27 « Secret, anonymat et assistance médicale à la procréation », J.-M. KUNSTMANN, Cecos de Cochin, cours du 
15 janvier 2004 à l’université René Descartes, disponible sur internet : info doc.inserm.fr/inserm/ethique.nsf/ 
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le géniteur de l’enfant sans que le subterfuge soit trop aisément décelable. C’est encore le cas 
aujourd’hui : « Les critères ethniques, morphologiques et de groupe sanguin sont respectés 
afin d’éviter de pouvoir identifier l’enfant comme n’étant pas celui de son père social »28. 
Si l’on admet que la logique de départ de l’AMP avec don de sperme fut d’organiser une 
substitution quasi indécelable, on comprend pourquoi les dons féminins d’engendrement s’y 
intègrent difficilement. Ils viennent bousculer le schéma qui avait initialement séparé 
radicalement le « don de gamètes » (idéalement sans médecin) et la procréation médicalement 
assistée (idéalement sans donneur), pour que le sas d’anonymat évacue le donneur de la scène 
de la procréation tout en récupérant sa capacité reproductive. Un don d’ovocyte, à la diffé-
rence d’un don de sperme, implique un geste médical et n’est pas anodin pour la femme : 
c’est pourquoi on ne peut ni l’organiser ni tenter de le justifier sur le modèle d’un don de sang 
(« c’est beaucoup pour ceux qui en bénéficieront, mais ce n’est rien pour vous, juste cinq 
minutes de votre temps »). Il est a fortiori impossible de faire entrer dans ce modèle le don de 
capacité gestatrice qui vient placer pour neuf mois la femme donneuse au centre de 
l’engendrement. 

Il est clair que le modèle implicite de filiation qui a servi de référence à l’AMP avec 
don de sperme au début des années 1970 est celui de la paternité en mariage. Face à la stérilité 
avérée du mari, c’est en effet un subterfuge immémorial des couples mariés que d’utiliser les 
services d’un amant pour obtenir une grossesse de l’épouse, puis de faire passer le mari pour 
le géniteur en se fondant sur le principe Pater is est quem nuptiae demonstrant (le père est 
celui que les noces désignent). La différence introduite il y a près de quarante ans par l’AMP 
avec don de sperme était que l’insémination permettait d’éviter l’adultère en séparant sexua-
lité et procréation, cependant que l’organisation de l’anonymat sous garantie médicale 
promettait aux receveurs comme aux donneurs de les protéger indéfiniment les uns des autres 
: « Il ne s’est rien passé. » 

Cependant, en planifiant au sein d’un service public puis en organisant juridiquement 
ce qui autrefois était un secret d’alcôve soigneusement conservé dans l’intimité, la société a 
transformé le modèle de paternité légitime qui lui servait de référence. Jadis, le recours aux 
services d’un amant était à la fois une transgression du devoir de fidélité et un mensonge au 
regard de la présomption de paternité, transgression et mensonge assumés par les époux – 
voire l’épouse seule – dans l’intérêt supérieur de la famille. En proposant le recours à des 
donneurs de sperme, l’AMP a paru résoudre la quadrature du cercle et inventer la substitution 
sans transgression et le secret sans mensonge. En effet, ce qui « vers l’extérieur » se présentait 
bien comme un mensonge social (faire passer le mari pour le géniteur) n’en était pas un in 
fore interno car les concernés savent que la démarche de paternité dans l’AMP avec don de 
sperme implique une déclaration devant le juge qui par définition reconnaît la réalité du 
recours au donneur. C’est en ce sens que la juriste Marcela Iacub a pu définir ce procédé 
comme un « crime parfait29 », sans victime ni coupable. 

                                                 
28 Ibid. 
29 M. IACUB, « Un crime parfait, l’assistance médicale à la procréation », dans Le crime était presque sexuel et 
autres essais de casuistique juridique, Paris, Epel, 2002 (Flammarion, 2003). Par la suite, cet auteur a semblé 
changer assez radicalement d’analyse en défendant dans l’Empire du ventre une approche fondée sur le dualisme 
esprit/corps et la toute-puissance de la volonté : 
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Cependant, on voit mieux aujourd’hui où en était la faille : avec le temps et le déma-
riage, et de surcroît la féminisation des dons, l’hypothèse initiale d’un secret maintenu sur le 
recours même à l’AMP a été de plus en plus fragile et de plus en plus contestée. Et une fois 
que les parents ont commencé à informer les enfants de leur mode de conception, le modèle 
matrimonial de filiation paternelle, qui suppose d’effacer purement et simplement le géniteur 
pour assurer la plénitude du père, a commencé d’apparaître comme un vêtement trop étroit et 
mal taillé pour la filiation nouvelle qu’il était censé valoriser. 

UN DROIT AUX ORIGINES SANS MYTHOLOGIE DES COMMENCEMENTS :  
IDENTITE NARRATIVE ET PLURIPARENTALITE 

Dans les débats actuels sur l’AMP, on oppose très souvent deux sortes de parents : un 
parent « biologique » et un parent « social ». On veut indiquer par là que la filiation n’est pas 
un décalque de la procréation, comme en témoigne la filiation adoptive. Mais cette opposition 
est inadéquate car tout parent est social. Le principal apport de l’anthropologie contemporaine 
de la parenté est d’avoir remis en question la notion de parent biologique en liant l’étude des 
relations de parenté à une exploration sur les représentations collectives du corps et de la per-
sonne30. 

Toujours et partout, l’engendrement est un acte social, non un acte naturel : il est tou-
jours-déjà mis en signification au sein du système de parenté qui le précède logiquement, lie 
d’une certaine façon les hommes aux enfants que les femmes mettent au monde et assortit, à 
certaines conditions précises, l’engendrement de responsabilités de l’un et l’autre sexe à 
l’égard du nouveau-né. La simple complémentarité physique entre mâle et femelle serait bien 
incapable de créer par elle-même une socialité de type humain et c’est ce qui amène Maurice 
Godelier – évoquant la part fondamentale donnée (selon les diverses traditions cosmolo-
giques) aux esprits, aux dieux ou à Dieu dans l’engendrement d’un nouvel être humain – à 
dire que « nulle part un homme et une femme ne suffisent à faire un enfant 31 ». L’acte 
d’engendrer étant un acte éminemment social, investi de surcroît d’une grande valeur, on peut 
dire qu’en matière de procréation évoquer une substance purement physique et la nommer le « 
biologique », est un mythe pur et simple. Non seulement cela n’existe pas, mais l’égale 
implication de l’un et l’autre sexe dans la filiation ne peut être assurée que si l’on reconnaît 
que l’asymétrie des hommes et des femmes dans l’acte d’engendrement doit avoir certaines 
conséquences en matière normative, comme le fait d’ailleurs notre droit qui n’a jamais symé-
trisé l’établissement des filiations paternelle et maternelle liées à la naissance d’un enfant. 

Tout enfant est engendré et tout enfant est ensuite éduqué par ceux qui vont prendre la 
responsabilité non seulement de sa vie, mais de son entrée dans le monde humain de 
l’interlocution et de la signification. Ce sont, dans l’immense majorité des cas, les mêmes : 
son père et sa mère. Tel est très exactement le sens du modèle matrimonial de filiation 
                                                                                                                                                         
« Tous les enfants trouvent le même fondement à l’établissement des liens de filiation : la volonté de certains, 
voire d’un seul, d’en être les parents. Les corps deviennent un moyen parmi d’autres de réaliser un projet 
parental, et non plus les causes magiques des filiations », cité (avec un point d’exclamation en commentaire), 
dans G. DELAISI DE PARSEVAL, Famille à tout prix, op. cit., p. 195. 
30 Voir I. THERY, la Distinction de sexe, op. cit., en particulier chap. IX et XI. 
31 M. GODELIER, les Métamorphoses de la parenté, op. cit. 
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qu’organisait le code Napoléon : l’enfant a « un père et une mère, pas un de moins, pas un de 
plus ». Mais avec le démariage différentes situations nouvelles sont venues complexifier les 
choses en impliquant soit dans l’engendrement de l’enfant, soit dans son éducation, soit dans 
sa trajectoire biographique plus d’un homme et d’une femme. Il est essentiel de resituer la 
question de l’anonymat des dons en AMP dans ce contexte plus général. 
Comme nous l’avons longuement expliqué dans cet article, la pratique de l’AMP avec dons a 
complexifié l’engendrement : il y a dans ce cas plus d’un homme et d’une femme impliqués 
dans celui-ci, ce qui était autrefois inimaginable. Parallèlement, les divorces et recompositions 
familiales se sont multipliés avec le démariage. Il y a alors plus d’un homme et d’une femme 
impliqués dans l’éducation d’un enfant : ses parents mais aussi leurs nouveaux compagnons 
ou compagnes, qui deviennent les beaux-parents de l’enfant. La recomposition familiale a 
toujours existé, mais la nouveauté est qu’elle fait suite dans la grande majorité des cas à la 
séparation du couple, alors qu’elle était dans le passé avant tout une conséquence du veuvage 
précoce, et donc de la disparition d’un parent. La relation beau-parent/bel-enfant était 
substitutive, elle devient additionnelle. Enfin l’adoption de l’enfant, autrefois interdite, a été 
organisée en France par la loi de 1966 qui a institué l’adoption plénière. Elle s’est beaucoup 
développée, en particulier sous la forme de l’adoption internationale. Dans ce cas, il y a plus 
d’un homme et d’une femme dans l’histoire biographique de l’enfant : ses parents de nais-
sance et son ou ses parents adoptifs. 

Ces situations sont très différentes, et il n’est pas question pour moi de dénier ces 
différences. Bien au contraire je crois avoir contribué à les faire comprendre par mon travail 
de recherche sur les relations beaux-parents/beaux-enfants et l’animation d’un réseau 
international de recherche interdisciplinaire sur les « recompositions familiales » qui a montré 
à quel point le rôle et le statut du beau-parent contemporain étaient spécifiques32. Mais cela 
n’empêche pas de remarquer qu’il existe pourtant un point commun à ces trois situations, 
point commun en général méconnu mais tout à fait capital : elles ont toutes trois été pensées 
et instituées en droit dans les années 1960 et 1970 selon une logique qu’on pourrait dire « 
assimilationniste » : une seule forme de famille était considérée comme le modèle de réfé-
rence, la famille légitime stable, cadre de l’engendrement socialement accepté et de 
l’inscription de l’enfant dans une double filiation, maternelle et paternelle. Ces configurations 
nouvelles devaient s’y assimiler le plus possible, au prix de tout un ensemble de dénis, de 
secrets et parfois de mensonges. C’était le cas pour les PMA avec dons de sperme, comme 
nous l’avons vu. Mais l’assimilation était aussi la règle dans les situations de recomposition 
familiale. 

Jusqu’aux années 1980, le beau-parent était considéré comme un parent de substitu-
tion : on l’incitait à se calquer sur le modèle parental, à adopter l’enfant, à lui donner son 
nom, à se faire appeler papa ou maman de façon à ce que rien ne laisse soupçonner la 
recomposition familiale qui, à ce prix, était censée rejoindre les rivages de la famille « nor-
male ». Quant à l’adoption plénière, elle fut longtemps cachée à l’enfant dont les parents 
adoptifs se faisaient passer pour ses géniteurs. Quand le sens de ce secret de l’adoption fut 

                                                 
32 Voir en particulier M. T. MEULDERS-KLEIN et I. THERY (sous la dir de), les Recompositions familiales 
aujourd’hui, Paris, Nathan, 1993 ; id., Quels repères pour les familles recomposées ?, Paris, LGDJ, 1995. La 
recherche française sur ce sujet a beaucoup progressé depuis ces temps « pionniers ». 
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remis en question, notamment à travers le développement de l’adoption internationale, le droit 
n’en continua pas moins d’assimiler la filiation adoptive à une filiation par engendrement en 
effaçant toute l’histoire antérieure de l’enfant et en déclarant sur le livret de famille l’enfant 
comme « né de » ses parents adoptifs. Jusque récemment, l’enfant n’avait pas accès à son 
dossier d’adoption, et plus d’un se souvient de la perversité des personnes qui, de l’autre côté 
du guichet, furent capables de tourner devant lui les précieuses pages en commentant tel ou tel 
renseignement « non identifiant » sur la mère de naissance, sans évidemment lui donner le 
nom tant recherché… 

Le grand changement contemporain est la mise en question progressive de ce modèle 
assimilationniste qui n’a plus de sens dans le contexte du démariage et alors que nous valori-
sons et ne cessons d’organiser la diversité des parcours biographiques des individus. Elle 
ouvre la question du statut de tous les « effacés » et de toutes les relations ainsi « oubliées ». 
Ce changement est aujourd’hui largement entamé par le développement d’une réflexion sur 
les valeurs qui peuvent être organisatrices de formes nouvelles de pluriparentalités, comme 
l’a montré abondamment la sociologie des recompositions familiales contemporaines33. Mais 
il est encore incertain, inachevé34, et on passe d’un débat à l’autre sans sembler apercevoir 
que tous les enfants vivent dans le même monde et ont pour première question de se situer par 
rapport aux autres. 

Ici intervient un problème crucial : la prégnance, dans les représentations les plus 
largement partagées aujourd’hui, d’une conception essentialiste de l’identité personnelle, qui 
semble transcender l’éventail des positions politiques et même s’imposer tout particulière-
ment aux deux extrêmes de l’échiquier dès qu’il est question de parenté. Cette conception 
définit l’identité d’un individu par des propriétés physiques et psychologiques quintessen-
tielles et pour elle tout le problème de savoir quelle identité est la plus importante, celle du  
« corps » ou celle du « moi » (c’est la polémique sur le « vrai » parent qui oppose les tenants 
du vrai parent par le corps et ceux du vrai parent par la volonté). Cette conception à la fois 
essentialiste et dualiste de la personne35 empêche d’apercevoir qu’il y a en réalité deux ques-
tions « qui ? », et donc deux sens à la notion même d’identité : 
– l’identité au sens de l’identification, pour laquelle « répondre à la question qui » c’est se 
donner les moyens de ne pas confondre un individu avec un autre (c’est l’identité de la carte 
d’identité) ; 
– l’identité au sens de l’identité narrative, que Paul Ricœur36 a définie par ce mot d’Hannah 
Arendt : « Répondre à la question qui, c’est raconter une histoire. » L’identité narrative n’a 
                                                 
33 Voir, outre les ouvrages cités supra, S. CADOLLE, Être parent, être beau-parent, Paris, Odile Jacob, 2000 ; A. 
MARTIAL, S’apparenter, ethnologie des liens de familles recomposées, Paris, Éditions de la Maison des sciences 
de l’homme, 2003 ; D. LE GALL et Y. BETTAHAR (sous la dir. de), la Pluriparentalité, Paris, PUF, 2001. Pour un 
important article de synthèse voir Agnès FINE, « Vers une reconnaissance de la pluriparentalité ? », Esprit, mars-
avril 2001, p. 40-52. 
34 La création du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) par la loi du 22 janvier 2002 
témoigne à la fois de la réalité du changement des valeurs sociales en matière d’accès aux origines, et de ses 
limites actuelles. 
35 La critique du dualisme du « moi » et du « corps » en matière de conceptions de la personne fait l’objet de la 
deuxième partie de I. THERY, la Distinction de sexe, op. cit. Je me permets de reprendre ici, en les modifiant 
marginalement, certains passages de la conclusion de cet ouvrage. 
36 P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Le Seuil, 1990, spécialement cinquième et sixième études, p. 
137-198. 



La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 72 

pas pour objet de répondre à la question « qui êtes-vous ? » que poserait un douanier ou un 
policier soucieux de ne pas confondre X avec Y. Son objet propre est plutôt de répondre à la 
question « qui êtes-vous vraiment ? » que pourrait vous poser un amoureux ou un ami, ou 
quiconque a un intérêt véritable pour votre personne et votre personnalité… à commencer par 
vous-même, qui avez pour tâche tous les jours de répondre en actes à cette « question qui » en 
travaillant à mettre en intrigue votre propre vie. 

C’est du côté de l’identité narrative qu’il faut se tourner si l’on veut comprendre le 
sens des revendications actuelles à un droit d’accès aux origines, sans faire semblant de croire 
qu’il s’agit de la quête absurde d’un « début » ou d’un « fondement » primordial, mais en 
comprenant à l’inverse que l’enjeu de ces revendications est d’être replacé symboliquement 
dans la condition humaine commune, celle d’une transmission générationnelle qui ouvre deux 
fois vers l’inconnu : celui du passé et celui du futur de l’humanité, et qui n’est rien moins que 
la condition de mortalité nous situant à l’intérieur d’un monde humain signifiant qui a 
commencé avant notre naissance, qui continuera après notre mort, et dans lequel nous devons 
passer notre vie37. 

Dans ce monde commun, ce qui apparaît véritablement problématique aujourd’hui est 
la façon dont on a cru assurer une filiation dite « sociale » en tenant pour rien ce qu’on 
appelle le « biologique » pour certains enfants seulement : les enfants nés sous X, les enfants 
nés par don d’engendrement dans le cadre des PMA, les enfants abandonnés et ensuite adop-
tés plénièrement. Dans tous ces cas, le droit a effacé purement et simplement une part de 
l’histoire de l’enfant en la lui rendant inaccessible. 

Le développement actuel d’un mouvement issu de ces enfants devenus adultes et 
revendiquant le droit à connaître leurs origines ne peut absolument pas se comprendre si on 
l’interprète comme une valorisation de la nature contre la culture ou de la biologie contre la 
volonté. Ceux qui raisonnent ainsi ont beau se réclamer d’une certaine radicalité sociale, ils 
manifestent à quel point ils restent enfermés dans des schémas de pensée traditionnels, tant 
dans leur conception de la recherche des fondements de la « vraie » filiation que dans une 
conception dualiste de la personne qui remonte à Locke et semble ignorer les critiques déci-
sives qui ont été faites du « mythe de l’intériorité » par Wittgenstein et ses continuateurs38. 

En réalité, comme on l’a rappelé plus haut, ces enfants ne remettent aucunement en 
question leurs liens à leurs parents adoptifs : ce qu’ils réclament, en revanche, c’est de ne pas 
être privés de l’accès à leur propre histoire. Qu’elle ne soit pas effacée. Que des secrets sur 
leur naissance ne soient pas fabriqués par le droit et l’administration et que des informations 
sur leurs géniteurs cessent d’être détenues dans des dossiers qu’on leur interdit de consulter. 
Toutes ces revendications sont issues de souffrances extrêmement profondes. On ne fabrique 
pas impunément un enfant « né de personne », que ce soit totalement ou partiellement, 

                                                 
37 H. ARENDT, « La crise de l’éducation », dans la Crise de la culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1972.  
38 C’est le cas en particulier de ceux qui critiquent les notions de pluriparentalité et d’identité narrative au nom 
d’une approche résolument dualiste de la personne (un moi propriétaire d’un corps) définissant l’identité comme 
l’essence du « moi ». Elle nourrit une idéologie de l’égalité prônant une indifférenciation radicale des sexes par 
disparition de toute pertinence de la référence au corps au nom de la primauté de la substance immatérielle des 
moi ou self dans la définition identitaire des personnes. Voir en particulier la polémique assez vive menée contre 
l’Association des parents et futurs parents gais et lesbiens (accusée de défendre à tort le droit d’accès aux 
origines) par le juriste D. BORILLO et le sociologue E. FASSIN, dans A. CADORET et al. (sous la dir. de), 
Homoparentalités, approches scientifiques et juridiques, Paris, PUF, 2006. 
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comme l’a remarquablement montré Geneviève Delaisi de Parseval dans l’ensemble de ses 
publications39. C’est en réfléchissant à ces souffrances qu’on comprend que la revendication 
de ne pas être privé de son histoire manifeste une conscience de la signification sociale du 
corps et de l’engendrement infiniment plus juste et plus aiguë que celle de nos théoriciens de 
la pure volonté d’un moi parfaitement désincarné. Les drames personnels issus de la construc-
tion impossible de l’identité narrative ouvrent alors sur un questionnement de notre système 
de parenté en général. 

Comment peut-on imaginer que des enfants vivent facilement dans un monde où ils 
voient tous les jours que l’engendrement est un acte extrêmement important, préparé, attendu 
et valorisé, fêté dans la joie, et lorsqu’ils s’interrogent sur eux-mêmes s’entendent dire : « 
Oui, c’est vrai pour les autres, mais pas pour toi. Pour toi, ça ne compte pas d’avoir été 
engendré, ce qui compte c’est d’être aimé. » On enferme alors doublement ces enfants dans 
l’étrangeté. Ils ont été engendrés, comme tous les autres, mais pour eux seuls ce n’est pas 
important. Et eux seuls doivent affronter le blanc que l’on a créé sciemment dans leur propre 
histoire. Ils ne peuvent pas lier leur mortalité à leur naissance, comme si leurs corps étaient 
déréalisés. 

De nombreux parents adoptifs ont compris que cette quête de l’enfant ne les menaçait 
pas, ne les mettait pas en cause, mais allait au contraire dans le sens d’une valorisation de 
l’adoption en tant que telle, comme un acte doté d’une signification d’autant plus précieuse 
qu’on le revendique pour lui-même. La pratique de l’open adoption dans les pays anglo-
saxons40, ou encore l’organisation par certains pays41 de l’aide à l’enfant adopté pour retrou-
ver sa famille de naissance, vont dans le sens d’une attention plus grande à l’histoire de 
l’enfant, en lui permettant de tisser librement des liens avec ses parents de naissance, qui ne 
l’inscrivent pas dans leur filiation mais existent néanmoins, sans mettre en cause les parents 
adoptifs qui lui ont donné une famille et auxquels le lie la plénitude des liens de parenté issus 
de la filiation adoptive. La coexistence des parents de naissance et des parents adoptifs, long-
temps pensée comme inimaginable, est peut-être beaucoup moins problématique qu’on ne le 
croit dès lors que le système de parenté énonce par avance ce que chacun peut attendre de 
chacun, au sein d’une pluriparentalité ordonnée sans confusion des places ni des 
responsabilités. Tel est aussi le pari des nombreux pays qui ont levé l’anonymat des dons en 
AMP ces dernières années, en distinguant désormais les statuts complémentaires de donneurs 
d’engendrement et de receveurs/parents par la filiation. 

En évoquant ces situations, il ne s’agit en aucun cas de prétendre qu’elles sont 
simples. Ni l’AMP, ni l’adoption, ni la recomposition familiale ne sont simples. Mais la 
famille dite « ordinaire » ne l’est pas non plus. Car dans tous les cas, ce qu’il nous faut désor-

                                                 
39 Voir en particulier G. DELAISI DE PARSEVAL et P. VERDIER, Enfant de personne, Paris, Odile Jacob, 1994. 
Après avoir rédigé de très nombreux articles dans des revues spécialisées, G. DELAISI DE PARSEVAL a publié 
récemment un ouvrage synthétisant son approche de praticienne psychanalyste engagée dans la réflexion éthique 
et juridique sur l’AMP : Famille à tout prix, op. cit. Voir aussi sa contribution dans ce dossier, qui prolonge  
et actualise la réflexion présentée dans son livre. 
40 Voir en particulier les travaux d’Agnès FINE (sous la dir. de) et de Françoise-Romaine OUELLETTE, 
Adoptions, ethnologie des parentés choisies, Paris, Éd. de la MSH, 1998 ; id., le Nom dans les sociétés 
occidentales contemporaines, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005. 
41 Voir, sous la direction de Laurence CAILLET, la thèse en ethnologie et sociologie comparative soutenue par 
Élise PREBIN, Adoption internationale : les revenants de Corée, Paris, université Paris X-Nanterre, 2006. 
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mais apprendre à dépasser, c’est l’opposition entre ce qu’on nomme encore « le biologique » 
et « le social », au profit de ce qui pour tout enfant, quelle que soit son histoire, se cumule : 
avoir été engendré et être accueilli dans une famille pour y être aimé, soigné et éduqué. On a 
cru pouvoir valoriser l’un contre l’autre. Si nous nous préoccupions de valoriser l’un et 
l’autre avec un sens de la justesse et de la justice, d’une part en sortant de l’ombre les 
engendrements effacés, d’autre part en accordant une existence juridique aux beaux-parents 
qui considèrent l’enfant qu’ils n’ont pas fait comme leur bel-enfant, enfin en permettant 
l’adoption à ceux qui sont prêts à accueillir l’enfant qu’ils n’ont pas fait et à le considérer 
comme le leur sans chercher à se faire passer pour ses géniteurs, nous cesserions d’établir des 
abîmes entre les trajectoires biographiques des enfants. Nous chercherions au contraire à 
construire systématiquement les passerelles et les ponts inscrivant tous les enfants au sein 
d’un système de parenté commun et pluraliste. 

Tel est le véritable enjeu d’une pensée liant identité narrative de l’enfant et 
pluriparentalités ordonnées. Échappant à la fausse alternative sur le « vrai » parent, il n’est 
pas difficile de voir que cette approche de la filiation permettrait, si elle était entendue, de 
dépassionner bien des débats sur l’homoparentalité en cessant de traiter les familles 
homoparentales comme une « espèce42 » de famille radicalement différente des autres, alors 
que dans ces familles des couples de même sexe élèvent des enfants qui, comme les autres, 
ont été engendrés d’un homme et d’une femme, comme les autres peuvent être nés d’AMP 
avec dons dans les pays qui l’organisent, comme les autres peuvent avoir été adoptés, et 
comme les autres ont très souvent des beaux-pères et des belles-mères 43 . Faire de ces 
configurations familiales une catégorie « à part », c’est refuser de voir qu’elles sont, en réa-
lité, d’exceptionnels révélateurs des familles les plus banales, et que c’est pour cela qu’elles 
courent en permanence le risque, grave, d’être traitées en boucs émissaires des incertitudes de 
notre temps. Car chacun est désormais potentiellement soumis aux manques et contradictions 
d’une représentation de la famille et de la parenté qui, après avoir pris ses distances avec le 
passé et répudié le triste temps des filles-mères et des bâtards, recule à présent devant la tâche 
d’instituer un droit de la filiation à la fois commun et pluraliste, et semble comme figée au 
milieu du gué. 
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42 Ce terme est emprunté au célèbre passage de FOUCAULT dans la Volonté de savoir, « Le sodomite était un 
relaps, l’homosexuel est devenu une espèce », cité et commenté dans la conclusion de la Distinction de sexe, op. 
cit. p. 599. 
43 Voir les nombreuses publications liées aux activités de l’Association des parents et futurs parents gays et 
lesbiens (APGL), en particulier : E. DUBREUIL, Des parents de même sexe, Paris, Odile Jacob, 1998 ; M. GROSS 
(sous la dir. de), Homoparentalités, état des lieux, Toulouse, Érès, 2005 ; M. GROSS et M. PEYCERE, Fonder une 
famille homoparentale, Paris, Ramsay, 2005. 
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« La toute-puissance de celle qui accouche a des limites. Ces limites, désormais, 
reculent pendant que le droit à la connaissance de ses origines progresse »2. Par cette phrase 
écrite au lendemain du rendu d’une décision de la Cour de cassation faisant pour la première 
fois droit à la prétention du père biologique d’un enfant né sous X, l’accouchement dans 
l’anonymat se découvre être un champ dans lequel sont susceptibles de s’exprimer les ten-
sions entre les droits des femmes et l’intérêt de l’enfant. C’est d’ailleurs en ces termes qu’il 
est apparu à des professionnels de santé, au premier rang desquels des sages-femmes, dont le 
métier concerne « la mère et l’enfant »3, d’un hôpital de la région parisienne. Confrontés de 
façon marginale4 dans leur pratique à cette demande d’anonymat de la part de femmes, ces 
personnels se sont sentis écartelés entre des directives parfois contradictoires, et dès lors 
inquiets de ne pouvoir les respecter toutes concomitamment. Afin de mener une réflexion sur 
leur pratique, un groupe de travail5 a été mis en place, dont le premier questionnement a porté 
sur les règles juridiques applicables à ces situations concrètes6. De la recherche effectuée à 
                                                 
1 Expression d’utilisation courante pour désigner la possibilité pour une femme de taire son identité lors de son 
accouchement. Dans une telle hypothèse, le dossier de la paturiente est ouvert au nom de « Mme X », avec 
l’ajout du prénom de son choix. 
2 J. REVEL, « Une nouvelle famille unilinéaire : l’enfant né sous X et son père », Dalloz 2006, p. 1707. 
3 Article L. 4151-1 du Code de la santé publique. 
4 Entre 2005 et 2009, à l’hôpital de Pontoise, 21 femmes ont accouché sous X, sur un total de 28 988 
accouchements réalisés sur la même période. Au-delà de ce seul établissement, le même constat de rareté peut 
être effectué. Une étude menée par l’INED révèle ainsi que 680 femmes ont accouché anonymement en France 
en 2009 (C. VILLENEUVE-GOKALP, « Les femmes qui accouchent sous le secret en France », in Population n° 66, 
2011). Elles étaient 598 en 2008 (Etude de l’INED à laquelle se réfère C. VILLENEUVE-GOKALP, in Etude sur les 
mères de naissance qui demandent le secret de leur identité lors de leur accouchement, CNAOP-INED, juin 
2010, p. 6), ce qui représente moins d’un accouchement sur 100 000. 
5 Au sein de l’hôpital de Pontoise s’est constitué en 2011 un groupe de réflexion sur l’accouchement sous X, 
pluridisciplinaire, composé d’une assistante sociale, d’un cadre financier et de sages-femmes. Le travail effectué 
a abouti à la formulation de recommandations, outils à la disposition des professionnels de santé, de façon à 
améliorer la prise en charge des femmes et des enfants (Recommandations pour l’accueil des patientes 
souhaitant accoucher dans le secret de leur identité, 24 novembre 2011). Cette initiative n’est pas isolée. V. par 
exemple les travaux conduits au sein du CHU de Nantes sur les profils des 73 femmes y ayant accouché sous X 
entre 1999 et 2010 avec l’objectif de mieux les accompagner ou encore « Accouchement sous X et qualité de 
l’anonymat des dossiers : analyse des pratiques et des enjeux éthiques », Journal de gynécologie obstétrique et 
biologie de la reproduction, vol. 35, n° 7, Novembre 2006, p. 645. 
6 Parmi les obstacles évoqués par les professionnels de la santé, le premier fut le suivi de la grossesse qui ne 
bénéficiait pas du même anonymat que l’accouchement. S’il y a pu avoir, par le passé, une pratique consistant à 
suivre des grossesses sous X, suivi alors non déclaré à la sécurité sociale et pris en charge par le département, la 
réduction des dépenses à laquelle les collectivités territoriales comme les hôpitaux sont aujourd’hui priés de 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/show.action?id=1dcf0dbd-dc00-4986-b34c-24b31c84d5cf
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cette occasion il est ressorti que le droit n’était pas dénué de toute ambiguïté et constituait 
bien un terrain d’expression d’une opposition entre le droit reconnu aux femmes à conserver 
leur anonymat lors de l’accouchement et l’intérêt de l’enfant d’accéder à ses origines. À 
l’évidence, les contradictions internes au système juridique compliquaient la tâche des prati-
ciens en ne leur permettant pas, face à une situation souvent inédite et gérée dans l’urgence, 
de se référer à la logique poursuivie par le droit du fait de l’ambiguïté de celui-ci. Ce constat 
invitait à visiter le droit positif afin de révéler comment les oppositions étaient résolues et si 
ce mode de résolution des conflits renseignait sur une possible différence de statut, voire sur 
l’établissement d’une hiérarchie entre des intérêts divergents en présence. L’accouchement 
sous X confirmait-il l’hypothèse à l’origine du séminaire Les droits des femmes face à l’essor 
de l’intérêt de l’enfant d’un reflux des droits des femmes à mesure que l’intérêt de l’enfant 
pénètre la sphère juridique ? 
 

La pratique de l’accouchement secret est ancienne. Formalisée à la Révolution fran-
çaise7, elle s’inscrit dans la continuité de l’abandon d’enfants aux portes des églises puis, sous 
l’impulsion de Saint Vincent de Paul dit-on, des hospices8. Ces mesures d’accueil des enfants 
abandonnés dans le respect du secret de l’identité de la femme accouchée n’étaient alors 
assurément pas pensées dans une logique de droits mais de secours fondés sur la charité et 
néanmoins connotées moralement. Les préoccupations sanitaires ont par la suite contribué à 
dépasser l’opprobre porté sur les femmes placées dans ces situations de devoir abandonner 
l’enfant mis au monde. 

Conçu bien plus récemment comme un droit des femmes et, à ce titre, défendu par les 
mouvements féministes9, la procédure d’accouchement sous X pouvait dans le même temps 
être perçue comme préservant l’intérêt de l’enfant : sa santé, grâce à l’amélioration générée 
des conditions entourant sa naissance, voire même sa vie. Elle pouvait dès lors être également 
défendue par des opposants à l’avortement comme l’une de ses alternatives10. 

L’accouchement sous X était donc compris dans le double intérêt des femmes et des 
enfants. Mais, à mesure que les revendications d’accès aux origines ont été portées dès les 
années 1970 et amplifiées à partir des années 199011 par des enfants adoptés, bientôt rejoints 
                                                                                                                                                         
s’atteler a conduit les conseils généraux à revoir une pratique administrative si généreuse. V. C. NEIRINCK, 
« L’accouchement sous X : le fait et le droit », La semaine juridique, 1996, I 3922, notes 27 et 28. 
7 V. infra. 
8 On trouve « dès 1638, la création par Vincent de Paul de l’œuvre des enfants trouvés, qui succéda à la pratique 
très ancienne des paniers placés à l’entrée des églises pour remédier à l’infanticide dès le IVe siècle, puis des 
tours, sorte de tourniquets installés dans chaque hospice permettant le dépôt anonyme d’un nourrisson en vue de 
son recueil par des mains secourables » (CCNE, « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation », Avis 
n° 90 du 24 novembre 2005, p. 9). 
9 Bien que cette défense soit jugée maladroite par Marcela IACUB, laquelle reproche au « mouvement féministe 
français, qui a fait de la maternité désirante son principal combat, [de ne] pas [avoir] été capable de donner des 
arguments politiques pour défendre l’accouchement sous X » (M. IACUB, « Naître sous X », Savoirs et clinique 
1/2004 (n° 4), p. 55). 
10 « Les groupes conservateurs (…) défendent cette institution, parce qu’elle permet d’éviter non seulement les 
infanticides, mais surtout les avortements (…) » ( M. IACUB, « Naître sous X », ibid., p. 56). 
11 Marcela IACUB rappelle que ce mouvement d’accès aux origines comporte deux temps bien distincts. Le 
premier a vu des enfants abandonnés – par des personnes n’ayant pas manifesté leur souhait que leur identité soit 
gardée secrète – qui n’avaient pas fait l’objet d’une adoption, entamer des démarches pour connaître leurs 
origines, mais se heurter à de nombreux obstacles d’ordre administratif. Il fut suivi d’un second temps, à partir 
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par des enfants issus d’une procréation médicalement assistée avec don de gamète12, le méca-
nisme juridique de l’accouchement sous X est apparu comme un obstacle à une recherche 
légitime des enfants, faisant émerger une opposition nouvelle entre femmes et enfants. 

Le champ juridique qui a été perméable à ces demandes oscille aujourd’hui entre la 
préservation d’une faculté ouverte de longue date aux femmes et la prise en compte d’une 
exigence plus récente des enfants. Ce n’est qu’en 1993 que l’accouchement sous X a été intro-
duit dans le Code civil13 – Code du statut de la personne – après avoir été indirectement, par 
le biais de sa prise en charge financière, consacré dans le Code de l’action sociale et des 
familles. Mais moins de dix ans plus tard, le législateur a encadré ce type d’accouchement 
pour faciliter la connaissance de ses origines14. Sans le soumettre à de nouvelles conditions, 
sans non plus en limiter la portée – l’anonymat restant préservé –, il a cherché, sur le mode 
incitatif, à ouvrir la possibilité pour un enfant né sous X d’avoir accès à divers éléments de 
son histoire. Surtout, en 2009 15 , une réforme, qui ne concernait pas spécifiquement 
l’accouchement sous X, mais plus largement le droit de la famille, a opéré un changement 
notable en supprimant la fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité qui prévalait 
auparavant dans le cas d’un accouchement sous X. Avant 1993, l’accouchement sous X ne 
faisait pas juridiquement obstacle à l’action en recherche de maternité de l’enfant, même si 
dans les faits il pouvait empêcher l’apport de la preuve du lien. Mais à l’occasion de 
l’introduction de l’accouchement sous X dans le Code civil, le législateur innova en faisant de 
celui-ci une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité16. Cette cohérence fut 
maintenue en 2005 mais abandonnée en 2009 dans un souci d’égalité avec la recherche en 
paternité17. Certes, dans l’hypothèse de l’accouchement sous X, l’action en recherche de 

                                                                                                                                                         
des années 1990, qui vit la demande provenir cette fois d’enfants nés sous X et adoptés. (M. Iacub, L’Empire du 
ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Fayard, 2004, p. 322). 
12 Il n’est pas certain que la demande de ces deux catégories d’enfants, ceux nés sous X et ceux issus d’une 
procréation médicalement assistée, porte sur le même objet. Alors que les enfants conçus grâce aux gamètes d’un 
tiers sont dans une quête d’informations d’ordre génétique, les enfants nés sous X recherchent certainement 
davantage des explications sur les raisons de leur abandon. 
13 La loi n° 93-2 du 8 janvier 1993 (relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le 
juge aux affaires familiales) introduit l’accouchement sous X à l’article 341-1 du code civil : « lors de 
l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé », 
disposition figurant aujourd’hui à l’article 326 du même code (ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005).  
14 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État. 
15 Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la 
filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation. 
16 L’article 341 alinéa 1er du Code civil tel qu’il résulte de la loi du 8 janvier 1993 dispose que « la recherche de 
la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1 ». Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ 
souligne le changement opéré : « alors que précédemment l’accouchement anonyme ne semblait constituer qu’un 
obstacle de fait dans la recherche judiciaire de la maternité, la loi du 8 janvier 1993 a fait de cette circonstance 
une fin de non-recevoir qui oblige le juge à rejeter systématiquement l’action si une demande d’établissement 
forcée de la filiation maternelle lui était présentée » (F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Rénover le droit de la famille : 
propositions pour un droit adapté aux réalités et aux aspirations de notre temps », Rapport au Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, La Documentation française, 1999). Sur la portée de ce changement législatif : « même si, 
nonobstant les précautions prises lors de la naissance, l’enfant né sous X parvenait à établir l’identité de sa 
génitrice, celle-ci ne pourrait jamais devenir sa mère » (F. DREIFUSS-NEITTER, « L’accouchement sous X », in 
Mélanges à la mémoire de D. HUET-WEILLER, Presses universitaires de Strasbourg, 1994, p. 107). 
17 « La suppression de la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité, tirée de la décision de la 
mère de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité, a pour objet 
d’éviter une condamnation de la France pour violation de l’article 14 de la Convention européenne de 
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maternité aura peu de chance d’aboutir, mais le fait qu’une telle action soit désormais 
juridiquement possible sans aucune restriction implique que le secret absolu de la naissance, 
maintenu en droit, ne soit plus garanti par le droit.  
 
 Les modifications juridiques affectant depuis plusieurs années le dispositif de 
l’accouchement sous X18 vont de façon constante dans le sens d’une restriction de la portée 
du droit des femmes qui, pour l’heure, n’est cependant pas, malgré les tentatives récurrentes, 
remis en cause dans son principe19.  

On pourrait dès lors être tenté de déduire de ces réformes législatives que 
l’accouchement sous X est un exemple topique du recul des droits des femmes au profit de la 
protection de l’intérêt de l’enfant. Il nous semble pourtant qu’une telle analyse est doublement 
déformante. La déformation tient en premier lieu au fait que la possibilité ouverte à la femme 
d’accoucher sous X n’est jamais présentée comme un de ses droits (I). Point donc de recul 
pour un droit qui n’est pas reconnu en tant que tel. En second lieu, si la remise en cause du 
système de l’accouchement sous X se fait concomitamment à l’essor de l’intérêt de l’enfant 
sur le plan juridique, celui-ci n’est généralement mobilisé qu’au soutien de droits reconnus 
aux tiers extérieurs à la relation mère-enfant (II).  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (H. DE RICHEMONT, Rapport sur le projet de 
loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant 
diverses dispositions relatives à la filiation, Sénat, rapport n° 145, 19 décembre 2007). 
18 Ces différentes modifications, certainement parce qu’elles oscillent entre plusieurs intérêts subjectifs qu’elles 
tentent de préserver (celui de la mère biologique, du père biologique, de l’enfant né sous X, des parents adoptifs) 
tout en tenant compte de considérations d’intérêt général (sanitaires notamment), conduisent à certaines 
incohérences dans le dispositif juridique. Ainsi, par exemple, alors que la loi de 2002 cherche à favoriser la 
communication par la femme d’éléments identifiants pour l’enfant, celle de 2009 risque de produire l’effet 
inverse, la femme pouvant craindre de se voir opposer une action en recherche de maternité (en cas de non 
adoption). « C’est tout l’équilibre difficilement bâti par la loi de 2002 qui est [ainsi] compromis et qui reste à 
revoir. » (F. GRANET-LAMBRECHTS, « Droit de la filiation. Avril 2007 – février 2008 », Dalloz, 2008, p. 1371). 
19 Déjà en 1995, dans leur rapport sur l’adoption « Enfant d’ici, enfant d’ailleurs : l’adoption sans frontière : 
rapport au Premier ministre », J.-F. MATTEI et M.-C. LE BOURSICOT proposaient le maintien du secret de 
l’accouchement mais assorti du recueil de renseignements non identifiants (8 février 1995). Et la Commission 
d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France, présidée par Laurent FABIUS (Rapport n° 871, déposé le 5 
mai 1998), suggérait que les informations biologiques relatives à l’enfant soient conservées par une institution 
publique de façon à ce que, sous des conditions variant selon son âge, l’enfant puisse y avoir accès (demande de 
levée du secret commune de la femme et de l’enfant au cours de sa minorité, demande du seul enfant devenu 
majeur). Une proposition de loi visant à instaurer un « accouchement dans la confidentialité » a ainsi été déposée 
au Sénat en 2008 (n° 109). Son article unique prévoyait l’ajout à l’article 326 du Code civil des termes « après 
avoir donné son identité », de sorte que l’accès à cette identité soit de droit à la majorité de l’enfant. Suite au 
rapport de la mission parlementaire sur l’accouchement dans le secret, réalisé sous l’égide de Mme BAREGES (12 
novembre 2010), une nouvelle proposition de loi (n° 4043) visant « la levée de l’anonymat et l’organisation de 
l’accouchement dans le secret » a été déposée le 7 décembre 2011 reprenant les mêmes modifications. V. aussi I. 
THERY, « Couple, filiation et parenté aujourd’hui : le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée », 
Rapport remis aux ministres de la Justice et de l’Emploi et de la Solidarité, 14 mai 1998, La Documentation 
française ; F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, « Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux 
réalités et aux aspirations de notre temps », op. cit. 
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I. L’AMBIGUÏTE DES FONDEMENTS DE L’ACCOUCHEMENT SOUS X 
 

Un rapide retour sur l’histoire de cette pratique, fréquemment présentée comme une 
spécificité française20, met en évidence la multiplicité des intérêts recherchés. Ce qui semble 
avoir présidé au développement du tour au 18ème siècle21 est le souci d’éviter les infanticides, 
en particulier contre les enfants conçus hors mariage22. Dès le décret-loi de 179323, qui orga-
nise l’accouchement dans le secret « le plus inviolable », le souci de préservation de la santé 
de la femme et de l’enfant à naître apparaît. Sous Vichy, c’est davantage pour servir la poli-
tique nataliste que, parallèlement à la répression accrue de l’avortement24, la prise en charge 
de l’accouchement sous X est prévue25. Historiquement, celui-ci vise donc à prévenir les 
avortements clandestins et les infanticides à une période de non maîtrise des naissances26, 
tout en assurant des conditions sanitaires satisfaisantes pour l’époque. 

La multiplicité des objectifs assignés à cette pratique se retrouve de nos jours. Ainsi, 
dans une forme de continuité historique, la lutte contre l’infanticide est aujourd’hui mobilisée 
tant par les groupes conservateurs que par les mouvements féministes. Bien que 
l’accouchement sous X ne soit plus la seule issue face à une maternité non désirée, mais « la 

                                                 
20 On trouve une législation similaire en Italie, au Luxembourg et en République tchèque. Dans les autres pays, 
le nom de la mère figure nécessairement sur l’acte de naissance de l’enfant. INED, Les femmes qui accouchent 
sous le secret en France (2007-2009).  
21 Le tour, dont l’usage – on l’a vu – débute avec Saint Vincent de Paul est rendu obligatoire dans les hospices 
destinés à « recevoir les enfants trouvés » par le décret impérial du 19 janvier 1811. Il permettait à une femme de 
déposer le nouveau-né à l’extérieur de l’établissement et donc de rester anonyme. Celle-ci devait ensuite 
actionner une sonnette de façon à prévenir la surveillante de la présence d’un enfant. La surveillante faisait alors 
pivoter le tour et recueillait l’enfant. Le tour sera supprimé par la loi du 27 juin 1904 qui le remplaça par les 
« bureaux ouverts » (locaux ouverts jour et nuit dans lesquels était présent un employé préposé au service des 
admissions) destinés à humaniser les abandons rendus possibles jusqu’à l’âge de 7 mois. Sur cet aspect 
historique, voir C. NEIRINCK, « L’accouchement sous X : le fait et le droit », La semaine juridique, 1996, I, 
3922. 
22 D’ailleurs, les historiens montrent que cette pratique est particulièrement importante quand l’opprobre s’abat 
sur les filles mères ou adultères, par exemple, en période de guerre alors que les maris sont au combat. De même, 
la rigueur du Code civil concernant les enfants illégitimes pousse à l’abandon. V. sur ce point M. IACUB, 
« Naître sous X », op. cit., note 4, p. 46. 
23 Le décret du 28 juin 1793 dispose qu’« il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine de la mère et à tous ses 
besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement rétablie de ses couches ». 
Dans sa continuité s’inscrit l’actuel article L. 222-6 al. 2 du Code de l’action sociale et des familles, selon lequel 
« les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un 
établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge 
par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement ». 
24 Interdiction de la contraception et de l’avortement par la loi du 31 juillet 1920 avec un durcissement en 1942, 
date à laquelle l’avortement devient un crime contre la sûreté de l’État passible de la peine de mort (loi du 15 
février 1942).  
25 Le décret-loi du 2 septembre 1941, admettant le secret de l’identité de la paturiente, organisait 
l’accouchement anonyme et la prise en charge par l’aide sociale des frais inhérents à la fois pendant le mois qui 
précède et pendant celui qui suit l’accouchement.  
26 Il est encore présenté aujourd’hui comme tel, aussi bien par le Conseil constitutionnel que par la Cour 
européenne des droits de l’Homme : « le législateur a entendu (…) prévenir les infanticides ou les abandons 
d’enfants » (CC, n° 2012-248QPC, 16 mai 2012, Mathieu E, cons. 6) ; « la loi française s’inscrit, depuis 
longtemps, dans le souci d’éviter des avortements, en particulier des avortements clandestins, ou des abandons 
sauvages » (Cour EDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, n° 42326/98, § 45).  
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dernière issue pour quelqu’un qui n’a pu ou pas voulu faire un avortement »27, il n’est jamais 
présenté comme une forme de liberté ultime, ce dont s’étonne la juriste Marcela Iacub. Cet 
évitement ressort clairement de l’examen du droit positif. En effet, si le dispositif de 
l’accouchement sous X est juridiquement validé (A), en aucun cas cette validité ne découle 
d’un droit procréatif reconnu aux femmes28 (B). 
 

A. UNE ASSISE JURIDIQUE RECONNUE 

 
La procédure d’accouchement sous X, telle qu’elle résulte de la loi du 22 janvier 200229 

en vigueur aujourd’hui, a été contrôlée par les juges, qui ont admis à la fois sa conformité à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 
à la Constitution française. 
 

1. La conventionnalité de l’accouchement sous X 

À quelques reprises, la Cour européenne a été conduite à se prononcer sur un dispositif 
législatif d’accouchement dans l’anonymat, d’abord à propos de la France, en 2003 et en 
2008, puis à propos de l’Italie30. Si les solutions d’espèce rendues sont opposées (constats de 
non violation de la Convention européenne par la France mais de méconnaissance de celle-ci 
par l’Italie), c’est au terme d’une analyse juridique identique. 

Dans la première affaire, Odièvre contre France31, saisis par une femme née sous X, les 
juges de Strasbourg ont eu à apprécier la conformité de la loi du 22 janvier 2002 à l’article 8 
du texte européen relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Schématiquement, 
cette loi qui maintient la possibilité pour les femmes d’accoucher dans l’anonymat, avec la 
prise en charge des frais afférents à l’accouchement, innove en cherchant à faciliter la 
connaissance par l’enfant de ses origines personnelles32. Aussi prévoit-elle que les femmes 
demandant à accoucher sous X soient informées des conséquences juridiques pour l’enfant 
d’un tel choix, tout comme de l’importance pour celui-ci de connaître ses origines et, en 
conséquence, qu’elles soient invitées à laisser des renseignements non identifiants (par 
                                                 
27 M. IACUB, « Naître sous X », op.cit., p. 41. 
28 S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, « La procréation est-elle devenue une question de choix ? La question 
du genre dans le droit médical et biomédical », in Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? 
Colloques et débats, Lexis Nexis, 2011, p. 167. 
29 Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État. 
30 Cour EDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, Op. cit. ; Cour EDH, 25 septembre 2012, Godelli c. Italie, n° 
33783/09. 
31 Cour EDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, Op. cit. V. notamment O. ROY, « Le droit de connaître ses 
origines et la Cour européenne des droits de l’Homme : l’affaire Odièvre contre France », Petites affiches, 3 
octobre 2002, n° 198, p. 6 ; V. BONNET, « L’accouchement sous X et la Cour européenne des droits de 
l’Homme », RTDH, 2004, n° 58, p. 405. 
32 Une telle finalité suscite la critique de Marcela IACUB qui souligne que le « but de la loi est de rendre, grâce à 
ces « invitations » l’accouchement anonyme exceptionnel » (M. IACUB, L’Empire du ventre. Pour une autre 
histoire de la maternité, op. cit., p. 314). 
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exemple sur leur santé, celle du géniteur, les origines de l’enfant ou encore les circonstances 
de cette naissance)33 mais également leur identité sous pli fermé34. Cette loi crée parallèle-
ment un organisme administratif, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles 
(CNAOP), qui joue un rôle d’intermédiaire entre les enfants nés sous X à la recherche de leur 
identité génétique ou de leur histoire et les mères de naissance. À cette fin, en cas de demande 
de levée du secret par l’enfant né sous X devenu majeur ou ayant atteint l’âge de discerne-
ment avec, dans ce cas, l’accord de ses représentants légaux, l’organisme devra rechercher la 
mère de naissance (c’est dans une telle hypothèse que l’intérêt du pli fermé apparaît), vérifier 
son consentement à une telle levée – condition sine qua non pour que son identité soit révélée. 
Dans l’éventualité du décès de la femme, le CNAOP s’assurera de l’absence d’opposition 
explicite de sa part, formulée à l’occasion d’une précédente demande35. La loi de 2002 main-
tient donc l’anonymat et le secret de la naissance mais innove en organisant la réversibilité de 
ce dernier.  

Or, selon Mme Odièvre, le législateur ne serait pas allée suffisamment loin dans sa prise 
en compte des origines personnelles pour respecter ses obligations conventionnelles. 
L’impossibilité d’obtenir la communication d’éléments identifiants sur sa famille naturelle et 
l’absence consécutive d’accès à son histoire personnelle, en cas de refus de la femme ayant 
accouché sous X, constitueraient une violation de son droit au respect de sa vie privée et fami-
liale. Au terme d’une minutieuse analyse, la Cour n’aboutit pas à la même conclusion. Certes, 
l’article 8 protège le droit de l’enfant à connaître des éléments de son histoire, mais il garantit 
également l’intérêt de la femme à ce que le secret de son identité soit préservé. Or, avec la loi 
de 2002, l’État français cherche à assurer une conciliation entre ces deux exigences et par-
vient, aux yeux du juge, à un équilibre et une proportionnalité satisfaisants entre les intérêts 
en cause36. Le système français est en conséquence conforme à la Convention européenne. 

Une telle analyse, en terme de proportionnalité, a conduit ultérieurement la Cour à con-
clure, à l’inverse, à la violation par l’Italie de l’article 8 CESDH37. L’Italie, qui est un des 
rares États à reconnaître également dans sa législation l’accouchement dans l’anonymat, 
n’aménage pas, à l’heure actuelle, la réversibilité du secret, même avec l’accord exprès de la 
femme38. La Cour en déduit, dans l’arrêt Godelli contre Italie, une absence d’« équilibre 
entre les droits et intérêts concurrents en cause » et une « préférence aveugle donnée à la 
femme », de sorte que l’Italie méconnaît ses obligations conventionnelles tirées de l’article 8. 

 Après avoir passé avec succès l’examen de conventionnalité en 2003, la législation 
française a subi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, celui relatif à sa  
constitutionnalité.  
                                                 
33 Documents conservés sous la responsabilité du Président du Conseil général et laissés à la disposition de 
l’enfant majeur. 
34 Article L. 222-6 alinéa 1er du Code de l’action sociale et des familles. 
35 Article L. 147-6 du Code de l’action sociale et des familles. 
36 Ce qui semble avoir emporté la conviction des juges c’est, qu’au-delà de ces droits et intérêts particuliers, les 
préoccupations d’intérêt général ne sont pas étrangères à la loi. Celle-ci poursuit l’objectif de « préserver la santé 
de la mère et de l’enfant lors de la grossesse et de l’accouchement, et d’éviter des avortements, en particulier des 
avortements clandestins, ou des abandons « sauvages » (Cour EDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, op. cit., 
§ 45). 
37 Cour EDH, 25 septembre 2012, Godelli c. Italie, op. cit.  
38 Un projet en ce sens est à l’examen au Parlement depuis 2008. 
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2. La constitutionnalité de l’accouchement sous X 
 

La loi de 2002 n’avait pas été soumise, à l’époque de son adoption, au contrôle de 
constitutionnalité a priori. Mais la nouvelle procédure de la question prioritaire de 
constitutionnalité a offert l’occasion39 à un enfant né sous X de soulever la question de la 
conformité de ce texte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au droit 
au respect de la vie privée, au principe d’égalité et au droit de mener une vie familiale nor-
male40. Les juges de la rue Montpensier ont déclaré l’ensemble du dispositif législatif issu de 
la réforme de 2002 conforme à la Constitution. À les suivre, en permettant à une femme 
d’accoucher dans l’anonymat et la gratuité, le législateur poursuit en réalité l’objectif de 
valeur constitutionnelle de protection de la santé puisqu’il cherche aussi à « éviter le déroule-
ment de grossesses et d’accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger 
la santé tant de la mère que de l’enfant »41. 

Alors que le requérant estimait que, d’une certaine manière, la loi de 2002 n’allait pas 
assez loin dans la réversibilité de l’anonymat en la subordonnant à la volonté de la femme, et 
méconnaissait pour cette raison le droit de connaître ses origines42, le Conseil constitutionnel 
s’assure au contraire que, dans sa recherche d’équilibre entre les différents intérêts en pré-
sence, le législateur de 2002 ne soit pas allé trop loin : malgré la possibilité de revenir sur 
l’anonymat, il ne prive pas, estime le juge, de garanties légales les exigences 
constitutionnelles de protection de la santé 43 . Selon lui, en effet, le législateur poursuit 
l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé tout en ménageant, dans la 
mesure du possible, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Sa 
conclusion est nette : l’exigence constitutionnelle de protection de la santé n’est pas privée 
des garanties légales et il n’y a atteinte ni au droit au respect de la vie privée, ni au droit de 
mener une vie familiale normale44.  
 

Alors que la Cour européenne reconnaît explicitement l’existence du droit de connaître 
ses origines, tiré d’une interprétation large du droit au respect de la vie privée, ceci est moins 
clair du côté du Conseil constitutionnel qui n’évoque qu’un « intérêt » correspondant de 
l’enfant. Mais au-delà de leurs particularités, les deux juges aboutissent à une même con-
clusion de conformité de la loi de 2002 aux textes supra-législatifs, sans jamais se référer à un 
quelconque droit conventionnel ou constitutionnel des femmes. 

                                                 
39 Devant les juges du fond, le requérant demandait l’annulation de la décision par laquelle le président du 
CNAOP avait rejeté sa demande d’accès à ses origines personnelles. Il formula devant le Tribunal administratif 
une question prioritaire de constitutionnalité qui fut soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. 
40 Droits consacrés, selon le requérant, respectivement par les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen et par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (CC, n° 2012-248 QPC, 
16 mai 2012, Mathieu E, op. cit.). 
41 Ibid., cons. 6. 
42 Selon le requérant, la valeur constitutionnelle du droit de connaître ses origines résulterait du droit à la 
protection de la vie privée lui-même tiré, de façon conjuguée, de la liberté consacrée à l’article 2 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et du droit de mener une vie familiale normale issu de l’alinéa 
10 du Préambule de la Constitution de 1946. 
43 CC, n° 2012-248 QPC, 16 mai 2012, Mathieu E, op. cit. cons. 8. 
44 Ibid. 
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B. L’ABSENCE DE CONSECRATION D’UNE LIBERTE DE CHOIX POUR LES FEMMES 

 
Il est remarquable que les deux décisions qui valident le dispositif législatif français et 

qui, donc, protègent la volonté des femmes souhaitant ou ayant accouché sous X ne consa-
crent pas de droit corrélatif des femmes. Ceci était pourtant envisageable, aussi bien pour la 
Cour européenne que pour le Conseil constitutionnel. Les juges trouvent les ressorts de la 
validité de la loi non dans un droit subjectif mais dans sa fonction protectrice de l’intérêt 
général, plus exactement de son démembrement sanitaire. 
 

1. Une possibilité non saisie par les juges  

La Cour européenne n’a pas déduit du droit à l’autonomie personnelle, qu’elle a consa-
cré à partir de l’article 8 de la Convention45, un droit conventionnel d’accoucher sous X. Ce 
refus de reconnaître un tel droit est patent lorsque, dans une même phrase, la Cour affirme le 
« droit » de l’enfant à connaître des éléments de son histoire et le simple « intérêt » de la 
femme à accoucher sous X46. Les juges ont pourtant adopté de longue date une conception 
large du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8, comme ils le rappellent 
d’ailleurs dans l’arrêt Odièvre c. France. Après avoir garanti la sphère de l’intime, cet article 
a servi à protéger l’individu dans ses relations avec autrui47, puis, un droit à l’autonomie 
personnelle, autrement dit une forme de droit à l’autodétermination qui pourrait trouver à 
s’appliquer dans le cas présent de façon à fonder un droit des femmes et non un simple intérêt 
à accoucher anonymement48.  

Certes, ce droit à l’autonomie personnelle est reconnu avec une certaine modération, ne 
fondant ni un droit à l’euthanasie49 ni un droit à l’avortement50. Autrement dit, il existe une 

                                                 
45 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 61 : « Bien qu’il n’ait été établi dans aucune 
affaire antérieure que l’article 8 de la Convention comporte un droit à l’autodétermination en tant que tel, la 
Cour considère que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation 
des garanties de l’article 8 ». 
46 Cour EDH, 13 février 2003, Odièvre c. France, op. cit., § 44. 
47 Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, n° 13710/88, § 29 : « il serait toutefois trop restrictif 
de la limiter [la notion de vie privée] à un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et 
d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une 
certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables ». 
48 « L’expression "toute personne" de l’article 8 de la Convention s’applique à l’enfant comme à la mère. D’un 
côté, il y a le droit à la connaissance de ses origines qui trouve son fondement dans l’interprétation extensive du 
champ d’application de la notion de vie privée. L’intérêt vital de l’enfant dans son épanouissement est également 
largement reconnu dans l’économie générale de la Convention (v., parmi beaucoup d’autres, les arrêts Johansen 
c. Norvège, 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 1008, § 78, Mikulić précité, § 64, ou Kutzner c. Allemagne, n° 
46544/99, § 66, CEDH 2002-I). De l’autre, on ne saurait dénier l’intérêt d’une femme à conserver l’anonymat 
pour sauvegarder sa santé en accouchant dans des conditions médicales appropriées ». 
49 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, op. cit., § 78. 
50 Cour EDH, 16 décembre 2010, ABC c. Irlande, n° 25579/05 : « la législation relative à l’interruption de 
grossesse touchait au domaine de la vie privée de la femme enceinte  (…) [mais] le droit de la femme enceinte 
au respect de sa vie privée devrait se mesurer à l’aune d’autres droits et libertés concurrents, y compris ceux de 
l’enfant à naître (…) l’article 8 ne saurait en conséquence s’interpréter comme consacrant un droit à 
l’avortement » (§§ 213 et 214). 
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frilosité du juge européen à déduire du droit au respect de la vie privée un droit à 
l’autodétermination portant sur des questions relatives à la vie. Son attitude est plus auda-
cieuse sur les questions de sexualité 51 . Or, bien que, précisément, dans le cas de 
l’accouchement sous X, la vie ne soit pas en cause (l’évitement d’infanticides ou 
d’avortements est, comme vu précédemment, souvent mis en avant dans les justifications de 
cette pratique), la Cour ne saisit pas l’occasion de reconnaître aux femmes une liberté de 
choix dans leur maternité. On ne constate pas, de ce point de vue, de changement avec l’arrêt 
Godelli qui reprend exactement la même analyse de l’article 8 et mentionne toujours le seul 
« intérêt » de la femme à l’anonymat, et non un droit52. Pourtant, entre les arrêts Odièvre de 
2003 et Godelli de 2012, la Cour a adopté quelques décisions notables dans le champ de 
l’autonomie personnelle, admettant que l’article 8 comprend le respect de certaines décisions 
relatives au « droit (…) au respect de son choix de devenir parent au sens génétique du 
terme » 53  et au « droit de choisir les circonstances [matérielles] dans lesquelles devenir 
parent »54. Sur ce dernier point, il a été reconnu qu’une femme avait le droit de choisir 
d’accoucher à son domicile et que l’en empêcher constituerait une violation par l’État de ses 
obligations tirées de l’article 8.  

Le Conseil constitutionnel n’a pas plus saisi l’occasion offerte par la question prioritaire 
de constitutionnalité de Mathieu E. pour affirmer une liberté, constitutionnellement garantie, 
de choix des femmes. Si ce silence est moins visible du fait de l’absence de dissymétrie par 
rapport à l’enfant, dans la mesure où il ne lui reconnaît pas clairement un droit constitutionnel 
d’accéder à ses origines55, la comparaison avec la décision de 2001 sur l’interruption volon-
taire de grossesse, à laquelle nous invite Diane Roman56, témoigne là encore d’une frilosité 
certaine de sa part. Lors de l’examen de la loi allongeant le délai pendant lequel une interrup-
tion volontaire de grossesse peut être pratiquée pour motif de détresse, le juge constitutionnel 
a explicitement reconnu l’existence d’une liberté constitutionnelle de la femme résultant de 

                                                 
51 Cour EDH, 17 février 2005, K.A. et A.D. c. Belgique, n° 42758/98. 
52 Les juges européens prennent bien soin de ne pas qualifier les prétentions de la mère de « droit » et préfèrent 
recourir au mot « intérêt » (v. seulement l’évocation des « droits et [d]es intérêts de la mère à maintenir son 
anonymat » – § 70). 
53 Cour EDH, 10 avril 2007, Evans c. Royaume-Uni, n° 6339/05, § 72 et 90. 
54 Il s’agissait en l’espèce de la liberté de choisir d’accoucher à domicile (Cour EDH, 14 décembre 2010, 
Ternovsky c. Hongrie, n° 67545/09). La requérante se plaignait de n’avoir pas pu accoucher chez elle comme 
elle le souhaitait en raison de l’effet dissuasif des sanctions prévues par le droit interne sur les sages-femmes ou 
autres professionnels de la santé, qui auraient découragé ceux-ci de l’assister. La Cour a jugé que la requérante 
n’a effectivement pas pu choisir d’accoucher à domicile ; il y a donc eu violation du droit garanti par l’article 8 
au respect de la vie privée et familiale (§ 22). 
55 Le doute est permis sur la reconnaissance par le juge constitutionnel de l’existence d’un droit constitutionnel 
d’accès à ses origines. Dans le considérant 8, le Conseil affirme « [que les dispositions contestées] n’ont pas 
davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ». De cette 
formule retenue par le Conseil, on peut avoir deux lectures : soit il n’y a pas présentement d’atteinte à ce droit 
issu du droit au respect de la vie privée, compte tenu des aménagements prévus par la loi, soit il n’y a pas 
d’atteinte puisqu’un tel droit n’est pas constitutionnellement garanti. C’est cette dernière analyse qui est retenue 
par certains commentateurs autorisés (« en l’état actuel de la jurisprudence le droit au respect de la vie privée 
n’implique pas un droit d’accès aux origines » et « le droit pour toute personne de connaître ses origines ne 
trouve pas de fondement constitutionnel dans le droit de mener une vie familiale normale », Commentaire en 
ligne). 
56 D. ROMAN, « La constitutionnalité de la procédure d’accouchement sous X : une décision attendue et 
prévisible, RDSS, 1er juillet 2012, p. 750. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012248QPCccc_248qpc.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012248QPCccc_248qpc.pdf
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l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 178957. Aussi a-t-il 
affirmé que le législateur « n’a pas rompu l’équilibre que le respect de la Constitution impose 
entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de 
dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen »58. Dans le cas de l’examen de l’accouchement sous X, 
aucune référence n’est faite à une quelconque liberté de la femme. Bien au contraire, les juges 
mobilisent différentes déclinaisons de l’intérêt général, lesquelles dessineraient un intérêt 
légitime des femmes. 
 

2. Une tendance à l’objectivation59 

Si de ces deux contrôles le dispositif national de l’accouchement sous X sort intact, ce 
n’est donc aucunement sur la base d’un droit reconnu aux femmes mais sur des fondements 
essentiellement sanitaires. Les deux juridictions prennent un soin tout particulier à rattacher la 
législation française à un objectif de santé publique. Ceci est manifeste concernant le Conseil 
constitutionnel qui, s’émancipant des moyens de la saisine, se focalise sur l’objectif de valeur 
constitutionnelle de protection de la santé. Quant aux juges strasbourgeois, ils soulignent que 
l’intérêt général (sanitaire) n’est pas absent, dans la mesure où la loi s’inscrit depuis long-
temps dans le souci de « protéger la santé de la mère et de l’enfant », ajoutant que « le droit au 
respect de la vie, valeur supérieure garantie par la Convention, n’est ainsi pas étranger aux 
buts que recherche le système français ». On perçoit alors, malgré les apparences, la fragilité 
juridique de ce dispositif, dépendant de l’appréciation portée par les juges sur son utilité au 
regard de la santé et, au-delà, de la vie. Fragilité car, à mesure que les risques 
d’accouchements clandestins s’amenuisent cependant que les femmes ont une maîtrise accrue 
de leur fécondité, l’utilité de l’accouchement sous X pourrait logiquement apparaître moindre 
aux yeux des juges. Il est de ce point de vue significatif que la Cour européenne, dans son 
dernier arrêt sur le sujet, reprenne in extenso les considérants de l’arrêt Odièvre, exceptée la 
référence précitée relative au respect de la vie. Avec Nicolas Hervieu, reconnaissons qu’« il 
est douteux qu’un tel oubli soit fortuit »60. 

D’ailleurs, la fragilité des fondements juridiques retenus n’a pas échappé aux analystes 
de l’accouchement sous X. Dans son commentaire sur la décision du Conseil constitutionnel, 
Claire Neirinck critique le détour que fait le juge par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitu-
tion de 1946. L’auteur affirme ainsi que cette « justification [sanitaire] d’un autre âge est réfu-
tée » par le simple constat selon lequel « les pays qui imposent la désignation de la mère à la 
                                                 
57 CC, n° 2001-446 DC, 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, 
cons. 5. 
58 Ibid., cons. 5. 
59 Pour Diane ROMAN, cependant, il y a une différence entre la Cour européenne, qui opère une conciliation 
entre des droits individuels opposés et reste donc dans une logique subjective, et le juge constitutionnel qui, en 
retenant l’objectif de valeur constitutionnelle de garantir la santé, développe une approche plus objective. (D. 
ROMAN, « La constitutionnalité de la procédure d’accouchement sous X : une décision attendue et prévisible », 
op.cit.). 
60 N. HERVIEU conclut que « les juges réduisent [ainsi] le poids conventionnel des arguments en faveur de 
l’accouchement anonyme », in « L’accouchement anonyme à l’épreuve européenne du droit à la connaissance de 
ses origines », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 29 septembre 2012. 
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naissance (…) ne connaissent pas un taux d’infanticides ou d’abandons supérieurs »61. Et 
c’est encore une telle analyse qui est implicitement à l’œuvre dans la proposition de loi faite 
en 2011 tendant à substituer l’accouchement secret à l’accouchement anonyme. L’exposé des 
motifs révèle en effet qu’aux yeux de la députée à l’origine du texte, la fin de l’opprobre porté 
sur les enfants nés hors des liens du mariage, due à l’évolution des mœurs et du droit, réduit la 
menace de clandestinité pesant sur la santé des femmes et des enfants concernés par de telles 
situations, et donc diminue l’utilité du mécanisme de l’accouchement sous X62.  
 

Le fait que l’accouchement sous X ne soit pas rattaché à un droit subjectif situé au som-
met de la hiérarchie des normes – tel que le droit à l’autonomie personnelle ou la liberté – 
dont les femmes seraient titulaires, mais se fonde sur l’intérêt général, par hypothèse évolutif 
dans le temps, facilite ses contestations en droit positif.  
 
 

II. L’AMBIGUÏTE DES MISES EN CAUSE DE L’ACCOUCHEMENT SOUS X 
 
 Le terme de « mise en cause » désigne non pas une entreprise pensée comme telle et 
accueillie par le droit positif mais un ensemble de petites touches – à l’instar de la peinture 
impressionniste – qui, rassemblées, révèlent que la place de l’accouchement sous X est bien 
menacée63. A priori, ce mouvement témoigne de l’importance accordée au droit de l’enfant de 
connaître ses origines et plus largement de la prise en compte croissante de son « intérêt supé-
rieur », pour reprendre l’expression employée par la Convention internationale sur les droits 
de l’enfant de 1989. Pourtant, à mieux y regarder, il apparaît que ce sont les droits reconnus 
aux tiers par rapport à la relation mère biologique-enfant qui constituent une menace pour la 
préservation de l’anonymat de celle-ci (A), l’intérêt de l’enfant étant alors davantage utilisé 
comme un argument de légitimation64 (B). 

A. DES DROITS CONCURRENTS RECONNUS AUX TIERS 

 
Plusieurs décisions de justice, dont certaines très médiatisées, ont fait droit aux 

demandes de membres de la famille biologique de l’enfant né sous X. Soulignons que ces 
                                                 
61 C. NEIRINCK, « Le Conseil constitutionnel, l’accouchement secret et l’accès aux origines personnelles  
de l’enfant », Droit de la famille, juillet 2012, comm. 120. 
62 « L’évolution de notre société rend plus acceptables certaines situations personnelles qui, il y a un siècle, 
étaient considérées comme inacceptables. (…) Il est possible, aujourd’hui, de supprimer l’anonymat de 
l’accouchement tout en gardant la possibilité d’accoucher dans le secret si l’on veut répondre en toute sécurité 
aux attentes légitimes des mères et des enfants. » (Proposition de loi n° 4043 visant à la levée de l’anonymat  
et à l’organisation de l’accouchement dans le secret, Assemblée nationale, 7 décembre 2011). 
63 « La Cour de cassation sonne-t-elle le glas de l’accouchement dans le secret ? » (B. MALLET-BRICOUT, 
« Droits du père et accouchement sous X : la Cour de cassation prend position », Dalloz, 2006, p. 1177) ; 
« L’accouchement anonyme, en voie de disparition ? » (B. WEISS-GOUT, « Une nouvelle étape dans les 
problématiques engendrées par le choix de l’accouchement sous X », Gazette du Palais, 17 mars 2011, n° 76,  
p. 9). 
64 T. DUMORTIER, « Les différents usages juridictionnels de l’intérêt de l’enfant », Séminaire du 22 mars 2012. 
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décisions ont, de façon assez logique, suivi l’évolution générale du droit de la famille, qui a 
progressivement accordé un véritable statut au père avant de tenir compte de la place crois-
sante occupée par les grands-parents dans la vie des enfants. La portée des solutions 
jurisprudentielles qui font droit aux prétentions de tiers est évidente : admettre le lien unissant 
l’enfant né sous X à son père ou à ses grands-parents biologiques a pour conséquence de pri-
ver d’effet la décision de la femme ayant accouché de ne pas révéler son identité à l’enfant.  
 

1. Droits des « pères » 

L’accouchement sous X subit aujourd’hui le revers du mouvement égalitaire qui tra-
verse le droit de la filiation65. À titre d’illustration, on peut de nouveau évoquer la loi 2009 
qui marque une véritable rupture. En admettant l’action en recherche de maternité dans le cas 
d’un accouchement sous X, le législateur opère le choix de ne plus protéger ce secret. Ce qui 
paraît avoir motivé la suppression de la fin de non-recevoir de l’action en recherche de mater-
nité est le souci de placer dans une situation comparable hommes et femmes à l’égard de 
l’établissement de la filiation. Existait en effet la crainte que la France ne s’expose à une 
condamnation au titre des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme66.  

Pour apprécier le sort réservé par les juges au père biologique confronté à la décision 
d’une femme d’accoucher sous X, l’affaire dite Benjamin mérite d’être relatée. Celle-ci s’est 
conclue par un arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 
2006. Le père biologique, qui avait, dans ce cas d’espèce, procédé à une reconnaissance 
prénatale, demandait la restitution de l’enfant pour lequel un consentement à l’adoption avait 
été donné et qui était, depuis, élevé par un couple de parents adoptifs. Les juges du fond 
avaient considéré en appel67 que la reconnaissance faite par le père était tout simplement pri-
vée d’effet par la décision de la femme d’accoucher sous X, soulignant que « reconnaître le 
contraire reviendrait à violer le droit à l’anonymat reconnu par la loi à la mère »68. Par la 
solution rendue, la juridiction d’appel a, d’après la Cour de cassation, violé l’article 7-1 de la 

                                                 
65 Cette recherche d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes au profit des premiers qui seraient 
pour l’heure désavantagés est aussi ce qui conduit Marcela IACUB à proposer d’instaurer un statut de « géniteur 
sous X » (M. IACUB, « Pour un statut de géniteur sous X », in Psychologies, novembre 2006). V. aussi M. IACUB, 
L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, op. cit., p. 351-352 L’homme, affirme l’auteur, 
« devrait pouvoir faire appel à cette procédure qui le protègerait d’un recours, aussi bien de la femme que de 
l’enfant. Il deviendrait "géniteur sous X", laissant à la femme la responsabilité de mettre au monde l’enfant dont 
elle aurait pu avorter ». L’argument d’une discrimination au détriment des hommes qui ne peuvent engendrer 
sous X a été soulevé à l’occasion d’une action en recherche de paternité fondée sur l’ancien article 340, devant la 
Cour de Bordeaux, qui l’a écarté (CA Bordeaux, 29 janvier 2008, Juris-Data, n° 355095). V. F. GRANET-
LAMBRECHTS, « Droit de la filiation. avril 2007 – février 2008 », Dalloz, 2008 p. 1371. 
66 V. le rapport parlementaire n° 145 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 
portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation. 
67 CA Nancy, 23 février 2004. 
68 En 1997, la Cour d’appel de Riom avait déjà rendu une solution proche à propos d’une reconnaissance par 
acte notarié. Les juges du fond avaient en effet considéré qu’une telle reconnaissance prénatale de paternité était 
« sans effet direct, puisqu’elle concerne l’enfant d’une femme qui, selon la loi, n’a jamais accouché » (Dalloz, 
1998, Som., p. 301). 
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Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant69. Il est vrai que cette stipulation pro-
clame le droit de l’enfant, « dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être 
élevé par eux ». Il résulte de cette décision qu’en cas de reconnaissance prénatale par le père, 
l’anonymat de la mère biologique ne pourra être garanti70. La doctrine civiliste le concède 
généralement, ce qui ne l’empêche pas de saluer très majoritairement la solution retenue par 
le juge du quai de l’Horloge au nom de l’égalité des filiations71. 
 

Si le contentieux relatif à l’accouchement sous X a d’abord été le fait de l’auteur d’une 
reconnaissance prénatale, les grands-parents sont également à l’origine d’actions en justice 
produisant le même effet de mise en cause de la pérennité du secret entourant la naissance.  
   

2. Droits des « grands-parents » 

Plusieurs affaires ont été portées devant le juge par les grands-parents maternels biolo-
giques d’un enfant né sous X. Ils souhaitent généralement contester l’admission de l’enfant en 
qualité de pupille de l’État et se voir confier sa garde ou, à défaut, attribuer un droit de visite, 
au mépris nécessairement de l’anonymat de la femme ayant accouché sous X72. 
C’est ce qui s’est produit dans l’affaire d’Angers. Le Tribunal de grande instance de cette 
ville a d’abord accepté d’ordonner en référé une expertise sanguine destinée à établir le lien 
génétique entre l’enfant né sous X et ses possibles grands-parents, de façon à prouver la qua-
lité à agir de ces derniers73. À cette fin, le juge a d’ailleurs mobilisé l’intérêt de l’enfant et 
souligné que la mère avait, de fait, levé le secret à l’égard de ses parents74. Ensuite, la Cour 
d’appel, saisie d’un recours contre le jugement de première instance qui, pour un problème 
tenant à l’expertise réalisée, avait débouté les demandeurs, s’est fondée elle aussi sur l’intérêt 
de l’enfant afin d’annuler l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État, affirmant de 
façon quelque peu définitive que « l’intérêt de l’enfant prime sur la faculté de la mère de 
conserver l’anonymat »75.   

                                                 
69 Ainsi que diverses dispositions du Code civil : articles 335, 336 et 341. 
70 La doctrine ne s’y est pas trompée : « Avec l’arrêt du 7 avril 2006, il se pourrait bien que le droit de 
connaître l’identité de sa mère, accouchée sous X, devienne une réalité. Car qui empêchera le père de dévoiler 
cette identité à l’enfant ? » (J. REVEL, « Une nouvelle famille unilinéaire : l’enfant né sous X et son père », 
Dalloz, 2006, p. 1707). 
71 « (…) La première chambre civile tire opportunément les conséquences de cet état » ; « la Cour de cassation 
prend dans cet arrêt une position courageuse » (B. MALLET-BRICOUT, « Droits du père et accouchement sous 
X : la Cour de cassation prend position », op. cit., p. 1177). 
72 T. GARE, « L’accouchement sous X et les grands-parents », Dalloz, 2011, p. 1053. 
73 TGI Angers, 8 octobre 2009. 
74 Le TGI, saisi sur le fond de l’annulation arrêté du préfet reconnaissant l’enfant en qualité de pupille de l’État, 
(26 avril 2010) déboute les grands-parents pour un problème d’expertise. 
75 La Cour d’appel se réfère à la Convention sur les droits de l’enfant omettant toutefois une expression 
d’importance « dans la mesure du possible » : «  de même la question à trancher n’est pas de savoir si la volonté 
des grands-parents doit supplanter celle des parents et en l’espèce celle de la mère, puisque juridiquement ils 
n’existent pas, mais de rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il a été posé en principe par la 
convention de New York du 20 novembre 1989. L’enfant bénéficie ainsi, aux termes de l’article 7-1 de la 
convention, de droits fondamentaux, à savoir le droit à un nom et celui de connaître ses parents et d’être élevé 
par eux ». La primauté est affirmée en ces termes et déduite de la loi de 2009 qui introduit l’action en recherche 
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Dans ces affaires, ce qui trouble ce sont moins les solutions que la motivation des diffé-
rents juges. En dehors de la question de l’appréciation de ce qui relève de l’intérêt de l’enfant, 
les juges portent incidemment un regard sur le comportement de la femme ayant accouché 
sous X. Ainsi, dans l’affaire dite d’Angers, il ressort de la lecture de l’arrêt que le fait que 
celle-ci ait averti ses parents de sa grossesse a participé à la décision du juge76. Ce qui semble 
impliquer que pour que son anonymat soit réellement protégé, il faut que, pendant les neuf 
mois de gestation et même au-delà, la femme s’impose le plus grand secret. Au demeurant, la 
Cour ajoute qu’« en choisissant d’accoucher sous X et d’abandonner sa fille, la mère a 
définitivement renoncé à assumer, à quelque titre que ce soit, la prise en charge [de l’enfant] 
et à exercer une autorité parentale ». Si ceci est indiscutable, ce qui l’est moins, ce sont les 
conséquences assez pernicieuses qu’en tirent les juges, à savoir qu’il convient dès lors 
d’ignorer ses déclarations relatives à l’avenir de l’enfant par lesquelles la femme refusait que 
ses parents jouent un quelconque rôle dans son éducation 77. Autrement dit, sa décision 
d’accoucher sous X lui est opposée, y compris – c’est ce qui peut apparaître critiquable parce 
que paradoxal – pour ne pas garantir son anonymat78. Cela semble pour le moins incohérent 
et révèle en filigrane un portrait quelque peu stéréotypé de la femme accouchant sous X : une 
femme apprenant tardivement sa grossesse, parfois même au moment de son accouchement, 
et qui, par hypothèse, n’a pu en parler à quiconque, ou encore une femme en rupture familiale 
et qui, donc, s’efforcera de cacher cette grossesse. Toute attitude contraire paraît aux yeux des 
juges équivoque et peut dès lors être opposée à la mère biologique contre la garantie de son 
droit à l’anonymat.  

Ajoutons à présent que ce type de recours pourrait dans un avenir proche se multiplier 
compte tenu de la solution récemment rendue par le Conseil constitutionnel. Dans une déci-
sion du 27 juillet 2012, celui-ci a en effet prononcé la non-conformité à l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et donc l’abrogation à partir de 2014 de 
l’alinéa 1er de l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles. Cette disposition 
ouvre un recours contentieux contre l’arrêté du président du Conseil général admettant un 
enfant en qualité de pupille de l’État à toute personne justifiant d’un lien avec lui. La nouvelle 
loi devra prévoir la notification de l’arrêté aux intéressés (père et grands-parents biologiques). 

                                                                                                                                                         
de maternité : « le droit de connaître son histoire et ses racines s’intègre donc dans les droits fondamentaux 
reconnus à l’enfant, auquel ne fait plus obstacle l’accouchement sous X depuis la loi du 16 janvier 2009, portant 
réforme de la filiation, laquelle autorise tout enfant, sans restriction, à engager une action en recherche de 
maternité, aux termes des dispositions de l’article 325 du Code civil. L’intérêt de l’enfant prime donc sur la 
faculté pour la mère de conserver l’anonymat et par voie de conséquence sur son choix de couper l’enfant de sa 
famille ».  
76 Un commentateur a pu ainsi souligner le « paradoxe de la publicité donnée par la mère biologique à son 
accouchement » (B. WEISS-GOUT, « Une nouvelle étape dans les problématiques engendrées par le choix de 
l’accouchement sous X », Gazette du Palais, op. cit., p. 9), ajoutant que « le comportement paradoxal de la mère 
a pu être interprété par la Cour comme la révélation de l’incertitude de son choix et la probabilité d’un regret 
futur ». 
77 CA Angers, 26 janvier 2011 (n° 10/01339) : « Dès lors, il convient d’ignorer ses déclarations relatives à 
l’avenir d’Héléna, faites à la DASS ou par voie de presse, aux termes desquelles elle refusait que l’enfant soit 
élevée par ses parents ». Pour une solution contraire, v. TGI Metz, 3 décembre 2011 : la demande de la grand-
mère biologique de l’enfant né sous X visant à en obtenir la garde est rejetée car celle-ci ne démontre pas un lien 
suffisant au sens de l’article L 244-8 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal souligne en outre que 
le refus de la mère biologique ressort de l’acte de naissance, sous X, et de différents SMS qu’elle a envoyés. 
78 F. VASSEUR-LAMBRY, Petites affiches, 10 juillet 2012. 
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Ce faisant, le législateur est prié de permettre la diffusion d’une information – souvent diffi-
cile à donner en pratique – de nature à relativiser le secret de l’identité de la femme ayant 
accouché sous X79.  
 

Ces différentes mises en cause de l’accouchement sous X prennent toutes la forme 
d’une minoration des garanties entourant la préservation de l’anonymat de la femme. Elles se 
font sous l’influence d’évolutions lourdes du droit de la famille qui a reconnu le statut du père 
– dans un souci d’égalité des filiations maternelle et paternelle – et même le rôle croissant 
aujourd’hui joué par les grands-parents dans l’éducation des enfants. De telles évolutions se 
trouvent confortées par le fait qu’elles paraissent, aux yeux de beaucoup, rejoindre l’intérêt de 
l’enfant. Il n’est pourtant pas certain que chacun des protagonistes entende de façon univoque 
cette notion devenue centrale. 
 

B. UN INTERET DE L’ENFANT OMNIPRESENT 

 
L’intérêt de l’enfant est une notion qui, depuis quelques années, occupe une place 

importante en droit positif80 et traverse particulièrement le champ du droit de la famille. 
S’agissant de l’accouchement sous X, elle est utilisée à l’appui des droits des tiers. Pourtant, 
son maniement n’est pas des plus simples et révèle souvent les prises de position des diffé-
rents acteurs. 
 

1. Une fonction de légitimation 

De nombreux textes font référence à la notion d’intérêt de l’enfant. Ainsi, l’article L. 
112-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose de façon générale que « l’intérêt de 
l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux, 
affectifs (…) doivent guider toutes les décisions le concernant ». Plus encore, les textes rela-
tifs aux conséquences de l’accouchement sous X font fréquemment mention d’un tel intérêt. 
Pour preuve, l’article L. 224-8 du même Code, relatif au recours contre l’admission comme 
pupille de l’État, affirme que le tribunal peut confier la garde au demandeur (ou à défaut 
accorder à celui-ci un droit de visite) s’il juge que de telles demandes s’avèrent « conforme(s) 
à l’intérêt de l’enfant ». Le Code civil, en son article 353, prévoit quant à lui, à propos du pro-
noncé de l’adoption, que le tribunal vérifie que celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. 

Forts de cette pénétration des textes par la notion d’intérêt de l’enfant, les juges internes 
n’hésitent pas à en faire usage. C’est précisément en application du texte du Code de l’action 
                                                 
79 CC, n° 2012-268 QPC, 27 juillet 2012, Mme Annie M., cons. 9 : méconnaissance de l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, duquel est déduit un droit des personnes intéressées d’exercer 
un recours effectif devant une juridiction de 1789. V. C. NEIRINCK, « L’inconstitutionnalité du premier alinéa de 
l’article L. 224-8 du Code de l’action sociale et des familles », Droit de la famille n° 10, octobre 2012, Comm. 
143. 
80 V. T. DUMORTIER, « Les différents usages juridictionnels de l’intérêt de l’enfant », Séminaire Les droits des 
femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant, Séance sur « L’intérêt de l’enfant, une notion multiforme » op. cit. 
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sociale et des familles que la Cour d’appel d’Angers s’est fondée en 201181 sur l’intérêt de 
l’enfant pour annuler l’arrêté d’admission de l’enfant né sous X en qualité de pupille de l’État. 
Mais la Cour ne se limite pas à cette référence imposée par le texte qu’elle applique. Aupara-
vant, elle affirme que la question n’est pas de déterminer si la volonté des grands-parents doit 
supplanter celle de la mère, puisque juridiquement ils n’existent ni les uns ni les autres, mais 
« de rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est posé par la Convention de New 
York ». Le juge ajoute que l’enfant a, en vertu de l’article 7-1 de ce texte, « le droit à un nom 
et celui de connaître ses parents et d’être élevé par eux », en omettant toutefois une expression 
ayant son importance, parce que de nature à restreindre la portée dudit droit : « dans la mesure 
du possible ». Plus loin, elle affirme encore de façon péremptoire, sans d’ailleurs que cela ne 
soit nécessaire, que « l’intérêt de l’enfant prime donc sur la faculté pour la mère de conserver 
l’anonymat et par voie de conséquence sur son choix de couper l’enfant de sa famille ». 
L’intérêt de l’enfant est ainsi mobilisé bien au-delà des textes applicables à l’espèce et révèle 
la conviction des juges, à savoir que, dans le cadre d’un conflit d’intérêts, la prééminence doit 
être donnée à celui de l’enfant. Par cet emploi, la Cour n’est pas, nous semble-t-il, exempte de 
subjectivité82. La difficulté réside alors dans la détermination les contours d’une notion non 
univoque. 
   

2. Une notion insondable  

Si les diverses autorités intervenant sur ces questions relevant du droit de la famille 
mobilisent, comme elles sont invitées à le faire par les textes nationaux et internationaux, 
l’intérêt de l’enfant, elles le font dans des sens non systématiquement concordants. Ainsi, 
alors que selon la Cour d’appel d’Angers, l’intérêt de l’enfant né sous X était indiscutable-
ment d’être élevé par ses grands-parents, c’est-à-dire par des membres de sa famille biolo-
gique, le Conseil général s’opposait à une telle solution au motif qu’il ne pouvait être de 
l’intérêt de l’enfant de grandir dans une famille divisée et en souffrance au sein de laquelle il 
serait exposé au rejet de la femme qui l’a mis au monde83.  

D’ailleurs, la préférence donnée à la famille biologique n’est pas une constante chez les 
juges qui privilégient parfois les liens affectifs noués par l’enfant avec sa famille adoptive. 
Ainsi, dans l’arrêt Kearns contre France de 200884, le juge européen conclut « qu’en pré-
                                                 
81 Il est ainsi de son intérêt d’être confié à la famille de M. et Mme O. 
82 On pourrait également revenir sur la façon dont les juges du fond apprécient l’intérêt de l’enfant à être confié 
à ses grands-parents. Aucun élément positif n’est évoqué. Simplement, les arguments à l’encontre de cet intérêt 
sont tous rejetés au motif, en substance, que les grands-parents ne seraient pas pires que les parents adoptifs 
(souffrance dans les deux cas, différend avec leur fille, la mère biologique, non connaissance de l’enfant). 
83 CA Angers, 26 janvier 2011, n° 10/01339. 
84 Cour EDH, 10 janvier 2008, Kearns c. France, n° 35991/04. Les faits de l’affaire étaient assez complexes : 
une femme irlandaise était venue accoucher sous X en France. Contrairement aux règles de l’accouchement sous 
X, les services sociaux de l’hôpital lui ont fait remplir un procès-verbal d’admission de l’enfant comme pupille 
de l’État (ce qui a violé le principe d’anonymat). Par conséquent, le délai de rétractation de deux mois à compter 
de ce procès-verbal lui a été appliqué alors que dans l’hypothèse de l’accouchement sous X la rétractation est 
possible tant que l’enfant pupille de l’État n’a pas été placé, c’est-à-dire au minimum mais pas nécessairement au 
maximum, deux mois. La mère biologique a fait une demande de restitution de l’enfant au-delà du délai de deux 
mois restitution qui lui a donc été refusée. Considérant ce délai trop court, elle invoque devant les juges de 
Strasbourg la violation par la France de son droit au respect de sa vie familiale consacré à l’article 8 de la 
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sence d’intérêts aussi divergents que ceux de la mère biologique, de l’enfant et de la famille 
adoptive, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer »85, formulation qui n’était pas présente 
dans l’arrêt Odièvre. La Cour européenne comprend cet intérêt comme le fait de pouvoir être 
adopté rapidement, estimant « pertinents à cet égard les arguments avancés par le Gouverne-
ment français, résultant des travaux menés par les professionnels de l’enfance, qui ont souli-
gné que l’intérêt de l’enfant était de bénéficier le plus rapidement possible de relations affec-
tives stables dans sa nouvelle famille »86. La mère biologique ayant accouché sous X se voit 
en l’espèce opposer l’intérêt ainsi compris de l’enfant lorsqu’elle demande à la Cour de se 
prononcer sur le droit français qui l’empêche d’obtenir la restitution de l’enfant qu’elle a mis 
au monde dans l’anonymat87. 
 

Ces deux arrêts rendus respectivement par un juge du fond national et par le juge euro-
péen n’épuisent évidemment pas la matière et constituent des solutions étroitement liées aux 
faits de chacune des espèces. Pour autant, ils nous paraissent mettre en lumière le fait que la 
femme est tributaire de ces décisions qui mobilisent la notion d’intérêt de l’enfant. Malgré les 
incertitudes qui l’entourent, celle-ci joue une fonction claire, que ce soit de façon incidente ou 
au contraire consciente, celle de remise en cause de l’anonymat de la femme. Ce but est 
d’autant plus facilement atteint que les actions en justice tentent de montrer que cet intérêt 
irait de pair avec celui des membres de la famille biologique – père ou grands-parents –, 
cependant que l’intérêt de la mère biologique à l’anonymat est constamment oublié, que ce 
soit par le juge ou le législateur 88 . Dans le prolongement logique de ce mouvement 
s’inscrivent les intiatives législatives destinées à substituer à l’anonymat le simple secret 
provisoire.  
 
 
                                                                                                                                                         
Convention européenne. La Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 : « la législation française tente 
ainsi d’atteindre un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts en cause. La Cour observe à 
cet égard que les États doivent pouvoir choisir les moyens qu’ils estiment les plus adaptés au but de la 
conciliation ainsi recherchée. In fine, la Cour estime que la France n’a pas excédé la marge d’appréciation qui 
doit lui être reconnue en raison du caractère complexe et délicat de la question que soulève le secret des 
origines au regard du droit de chacun à son histoire, du choix des parents biologiques, du lien familial existant 
et des parents adoptifs ». Sur cet arrêt, v. P. GUIOMARD, « L’accouchement sous X devant la CEDH », Dalloz, 
24 janvier 2008 ; S. TRAVADE-LAUNOY, « Accouchement sous X : le délai de deux mois pour réclamer l’enfant 
ne viole pas la CESDH », Gazette du Palais, 22 novembre 2008, n° 327, p. 37 ; C. NEIREINCK, « Retour sur un 
accouchement sous X validé par la CEDH. À propos de CEDH, 10 janvier 2008, Kearns c. France », RDSS, 
2008, p. 353. 
85 Op. cit. § 79. 
86 Op. cit. § 80.  
87 Intérêt de l’enfant, de nouer rapidement des liens ou au contraire d’être élevé – même tardivement – par ses 
ascendants ? Cette indécision explique certainement, selon J. REVEL, que la Cour de cassation dans son arrêt de 
2006, Benjamin laisse une porte ouverte aux juges du fond sur la solution à trouver (entre maintien dans la 
famille adoptive et restitution au père biologique) en n’évoquant de l’art 7-1 de la Convention des Nations-Unies 
sur les droits de l’enfant, que le droit de connaître ses parents et non celui d’être élevé par eux. 
88 Pourtant on peut en douter : « est-ce vraiment de l’intérêt de l’enfant dont il s’agit ou de la satisfaction d’un 
intérêt égocentrique ? (…) Et à partir du moment où sa mère a définitivement renoncé à exercer ses droits 
parentaux, son intérêt [de l’enfant] est de pouvoir bénéficier le plus rapidement possible de relations affectives 
stables dans sa nouvelle famille adoptive » (F. VASSEUR-LAMBRY, Les petites affiches, 10 juillet 2012, p. 5). 
Voir aussi F. GARE, qui juge l’analyse retenue par la Cour d’appel d’Angers de l’intérêt de l’enfant contestable 
(« L’accouchement sous X et les grands-parents », Dalloz, 2011, p. 1053). 
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Après avoir examiné le droit positif, la question se pose de savoir si les ambiguïtés, 
voire même les incohérences entourant le dispositif juridique de l’accouchement sous X, sont 
l’annonce d’une disparition prochaine de cette pratique. Sans se perdre dans des conjectures 
hasardeuses, deux cas paraissent néanmoins envisageables. Le fait que l’accouchement sous 
X ne trouve pas sa source juridique dans un droit procréatif reconnu aux femmes, mais dans 
des préoccupations relevant de l’intérêt général constitue un fondement juridique solide de 
l’accouchement sous X. Si comme cela a pu être montré, les risques d’infanticides sont moins 
nombreux qu’autrefois, compte tenu de l’évolution des mœurs, l’intérêt sanitaire tant de la 
femme que de l’enfant à naître est d’offrir un suivi médical tout au long de la grossesse et un 
accouchement dans des conditions de sécurité. Face à un intérêt de l’enfant présenté comme 
primordial, l’intérêt général paraît plus enclin à résister aux prétentions individuelles mul-
tiples qu’un droit subjectif reconnu aux femmes. Pour autant, la pérennité de l’accouchement 
sous X n’est pas assurée. Les modifications législatives apportées et les solutions jurispruden-
tielles rendues forment un faisceau d’indices convergents défavorables au maintien de la 
possibilité pour les femmes de conserver, lors de leur accouchement, leur anonymat qui est 
majoritairement perçu comme méconnaissant l’intérêt de l’enfant. 
 

L’accouchement sous X est loin d’être la seule, ni même la plus fréquente, hypothèse de 
dissociation entre filiation biologique et filiation sociale. La procréation médicalement assis-
tée avec un tiers donneur et la gestation pour autrui sont, lorsqu’elles sont couvertes par 
l’anonymat, également susceptibles de jeter le voile sur les origines de la personne. Mais il 
présente la spécificité de poser non pas la seule question de l’identité biologique mais égale-
ment celle de l’histoire de l’abandon89.  
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89 « Dans cette situation, la quête des origines n’est pas seulement celle d’une identité biologique, mais aussi 
celle très douloureuse de l’histoire d’une naissance et d’un abandon » (D. SIROUX, « Filiations dissociées et 
accès aux origines un chemin difficile entre secret et mensonge, anonymat et vérités », Gazette du Palais 10 juin 
2006, n° 161, p. 26). 
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La stérilité masculine n’a rien d’un phénomène inédit et l’être humain a toujours su la 
contourner, à défaut de savoir la traiter. Selon les époques et les cultures, les moyens utilisés 
ont varié mais ils obéissaient toujours à un même principe : remplacer l’homme infertile par 
un homme fertile pour procréer. Les solutions étaient généralement trouvées dans l’intimité 
de chaque couple mais elles pouvaient aussi être organisées selon des règles élaborées d’après 
les coutumes propres à chaque société. 

Depuis quelques dizaines d’années, la médecine s’est intéressée à la fertilité et à la 
fonction de reproduction masculine. Auparavant, la stérilité masculine pouvait être suspectée 
mais elle n’était jamais certaine, pas plus que la paternité d’ailleurs. Désormais la stérilité est 
analysée, diagnostiquée, certifiée, l’homme peut donc maintenant se trouver étiqueté 
« stérile  ». 

Une deuxième nouveauté est alors apparue, conséquence de l’incapacité médicale à 
traiter la stérilité de l’homme : la médicalisation de la substitution. La médecine est devenue 
un intermédiaire entre l’homme fécond et l’homme stérile pour permettre à ce dernier de 
devenir père grâce au sperme donné par le premier. 

En France, cette procréation avec l’aide d’un tiers, cette médicalisation de la substitu-
tion est prise en charge le plus souvent par les centres d’études et de conservation des œufs et 
du sperme (Cecos) dont le premier a été fondé en 1973 à l’hôpital du Kremlin Bicêtre par 
Georges David. Il y en a actuellement vingt-trois, généralement implantés dans des hôpitaux 
publics. Leur premier mérite a été de sortir les procréations par don de sperme de la clandesti-
nité, et de les organiser médicalement tout en respectant un certain nombre de principes 
éthiques, basés essentiellement sur l’anonymat et la gratuité, qui étaient ceux appliqués à tout 
don d’élément humain en France. 
 
LA PROCREATION PAR DON DE SPERME, UNE DEMARCHE SOUVENT TENUE SECRETE 

 
Si la création des Cecos a permis de sortir l’insémination artificielle avec don de 

sperme (IAD) de la clandestinité, pendant très longtemps les couples concernés ont tenu leur 
démarche secrète. Bien souvent, cette attitude était moins motivée par le souhait de cacher son 
histoire à l’enfant que par la crainte des réactions de l’entourage familial et social. 
En effet, la confusion « stérilité-impuissance » est encore trop fréquente quand il s’agit d’un 

                                                 
* Cet article a été initialement publié dans la revue Esprit, mai 2009, p. 103-112.  
** Cet article reprend en partie les éléments d’une version antérieure qui paraîtra à l’automne 2009 dans 
l’Encyclopédie de la naissance chez Albin Michel. 
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homme. Combien de réflexions ou de plaisanteries douteuses peut-on encore entendre, com-
bien de gêne rencontre-t-on quand on parle de sperme ou de stérilité masculine ! À cause de 
cette confusion, l’homme stérile se sent souvent diminué, atteint dans sa virilité, ridiculisé. 

Par ailleurs, l’homme devenu « père par IAD » n’est pas considéré comme un « père 
entier » un « vrai père ». Il est souvent accordé une place prépondérante, voire déterminante, 
au lien biologique et génétique pour caractériser la filiation. Dans ce contexte, l’homme ayant 
eu recours au sperme d’un donneur pour devenir père ne risque-t-il pas de voir fragiliser la 
qualité et la solidité des liens qui l’uniront à son enfant ? Depuis 1994, la loi garantit la filia-
tion juridique de l’homme stérile devenant père par don de sperme. Peut-on pour autant être 
sûr que l’entourage familial et la société accordent autant de valeur à cette paternité qu’à une 
paternité naturelle ? Si l’enfant n’a pas été conçu avec les propres spermatozoïdes, les propres 
gènes de son père, va-t-il pouvoir lui ressembler ? Au fond est-on bien d’accord pour donner à 
ce « père diminué », ce « père partiel » les mêmes droits qu’aux autres, par exemple en cas de 
conflit, de séparation… ou d’immigration ? 

Enfin les couples souhaitant procréer par don de sperme se sentent très souvent en 
faute. Au pire, ils sont l’objet d’une condamnation morale ; au mieux, ils suscitent 
désapprobation ou incompréhension. Pourquoi ce couple stérile ne reste-t-il pas sans enfant ? 
Après tout, il n’y a pas de « droit à l’enfant ». Et si cet homme et sa compagne souhaitent 
devenir parents malgré tout, pourquoi cherchent-ils à procréer à tout prix alors qu’il y a tant 
d’enfants qui ont besoin d’être adoptés ? L’adoption est présentée comme une démarche 
altruiste, généreuse et valorisante – à l’inverse de l’insémination ressentie comme égoïste. 
Opposer l’un à l’autre est pourtant simpliste. Confrontés à une stérilité non curable, certains 
couples choisissent de ne pas avoir d’enfants, d’autres d’accueillir un enfant déjà existant en 
l’adoptant, d’autres enfin de créer un enfant en le concevant avec l’aide d’un don de 
spermatozoïde ou d’ovocyte. Peut-on établir une hiérarchie de valeur entre ces différentes 
démarches ? Les hommes et les femmes qui ont conçu des enfants sans difficulté imaginent 
mal les frustrations suscitées par la stérilité. Comment chacun d’entre nous réagirait-il dans 
cette situation ? Enfin, IAD et adoption ne sont pas antinomiques et nombreux sont les 
couples qui ont recours successivement à l’un et à l’autre. 

« Ridicule », « paternité au rabais » « faute » : face à ces images que la société leur 
renvoie, on comprend mieux les difficultés que peuvent ressentir les hommes stériles et leurs 
compagnes à rendre publique leur démarche en en parlant à leur entourage. Le secret est 
cependant bien lourd à porter. Aussi, s’il est le plus souvent bien gardé d’un point de vue 
social ou familial, il n’est pas rare en revanche qu’un proche soit mis dans la confidence. 
Cette information partagée ne sera d’ailleurs pas toujours sans conséquence sur ce qui pourra 
être dit plus tard à l’enfant. Secret pour la société, l’entourage familial, secret avec confidence 
mais qu’en est-il du secret vis-à-vis de l’enfant ? 

Tous les couples ayant recours à l’IAD se posent bien sûr cette question : « Faut-il ou 
non dire à l’enfant de quelle façon il a été conçu ? » Les attitudes semblent avoir évolué en la 
matière. Il y a 20 ou 30 ans, la plupart des futurs parents pensaient qu’il fallait tenir cette 
information secrète. Lors d’une étude faite en 2006 auprès de 
1 068 hommes et femmes ayant sollicité l’aide des Cecos pour procréer, seulement 23,4 % ont 
déclaré qu’ils n’envisageaient pas d’informer leur enfant des modalités de sa conception et 
16,9 % étaient hésitants. Les couples s’interrogent surtout sur les conséquences de cette 
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information sur les relations entre l’enfant et son père. Quand l’homme est hésitant, c’est sou-
vent en référence à sa propre histoire, aux difficultés relationnelles qu’il a pu par exemple 
rencontrer à l’adolescence où tout était bon pour entrer en conflit avec son père : « Je n’aurais 
pas voulu avoir à ma disposition ce genre d’information pour pouvoir m’en servir », « Je ne 
voudrais pas que mon enfant puisse utiliser cette information contre moi quand il sera en 
opposition comme cela arrive à l’adolescence. » L’homme qui pense cela peut choisir de ne 
pas informer son enfant. Mais maintenir ce secret est-il possible ? N’est-ce pas tromper 
l’enfant ? N’est-ce pas lui manquer de respect, porter atteinte à ses droits ? Au-delà de 
l’histoire de sa naissance qui est également celle de ses parents, l’enfant doit-il aussi connaître 
l’histoire de cet autre homme, le donneur, à qui il doit aussi la vie ? Maintenir l’anonymat du 
donneur, est-ce empêcher l’enfant d’accéder à son origine ? 
 

HISTOIRES D’ORIGINE ET DE PATERNITE 
 

La quête des origines est une étape naturelle et sans doute nécessaire à la construction 
de la personnalité de chacun et tout être humain souhaite savoir d’où il vient. Mais n’y a-t-il 
pas quelque vanité, comme le décrivait Pascal, à se lancer dans une quête des origines qui 
laisse l’homme « égaré dans ce recoin de l’univers sans savoir qui l’y a mis, ce qu’il est venu 
faire, ce qu’il deviendra en mourant2 »?  

On peut dire qu’un enfant a une mère et généralement aussi un père mais la nature des 
liens qui s’établissent entre ces trois personnes a fait l’objet d’interprétations variées au fil du 
temps et à travers les différentes cultures. Si la grossesse et l’accouchement fondaient de 
manière indiscutable le rôle de la mère dans la procréation, le rôle du père pouvait toujours 
être sujet à une interrogation voire garder une part de mystère. 
Il est souvent avancé que l’anonymat n’est pas conforme à l’article 7 de la convention de 
l’Unesco relative aux droits de l’enfant qui prévoirait le droit de l’enfant à connaître ses 
origines3. Cette assertion reflète une ignorance voire une certaine confusion. La convention 
précise que l’enfant a, « dès sa naissance, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par 
eux », ce qui est le cas des enfants conçus par IAD, à moins de penser que leurs parents ne 
soient pas leurs vrais parents. L’anonymat du don n’est donc pas en contradiction avec la 
convention de l’Unesco qui ne parle que des parents. 

Trop souvent on confond l’anonymat qui concerne l’identité du donneur de sperme, le 
secret sur le mode de conception et l’origine qui tend à préciser d’où l’on vient. Trop souvent 
les questions engendrées par l’anonymat du don de sperme et par la quête des origines susci-
tent des débats ininterrompus et négligent celles sur la paternité et ses représentations. 
Si l’on pense que créer un enfant c’est permettre avant tout l’expression, chez ce nouvel être, 
d’une multitude de gènes qui se sont entremêlés au hasard des rencontres d’une génération à 
l’autre ; si l’on pense que c’est cette généalogie-là qui compte avant tout, alors le lien priori-
taire unissant une génération à l’autre est celui de l’ADN, du gène, du géniteur. Alors, on aura 
tendance à privilégier le donneur de gamètes comme étant à l’origine de l’enfant et c’est avec 
                                                 
2 Blaise PASCAL, Pensées, fragment 693, section XI. 
3 Rapport de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur l’évaluation de 
l’application de la loi n°2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, p. 132. 
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lui que l’enfant devrait chercher à tisser un lien pour connaître son histoire et peut-être aussi 
pour pouvoir s’y inscrire. 

D’ailleurs, si l’on pense que cette « vérité des origines » est essentielle, pourquoi ne 
serait-elle accessible qu’aux enfants nés avec l’aide de la médecine et des donneurs de 
gamètes ? À l’époque où un simple prélèvement de quelques cellules buccales adressé à un 
laboratoire trouvé sur l’internet permet de savoir ce qui unit ou ce qui sépare biologiquement 
les uns et les autres, cette « vérité » ne devrait-elle pas être accessible à tous ? 

Cependant, les multiples entretiens que j’ai eus avec les hommes et les femmes en mal 
d’enfant m’ont appris qu’il y a peut-être d’autres manières d’appréhender l’origine des êtres 
humains et les liens intergénérationnels qui les unissent. Sans vouloir sous-estimer le rôle 
essentiel joué par la dimension biologique de l’engendrement et par les donneurs de gamètes, 
la procréation par don peut aussi résulter du désir (ou du choix) d’un homme et d’une femme 
de « marquer » leur union en se perpétuant dans une descendance malgré la stérilité. Retenir 
cette dernière hypothèse conduit à privilégier le rôle de l’homme (stérile) et de sa femme dans 
la procréation de l’enfant, à savoir leur projet d’enfant, et non pas le simple support biolo-
gique. Il y a alors un lien à établir qu’il convient de fortifier. Ce lien peut acquérir une cer-
taine solidité si l’on admet que l’acte fondateur de l’enfant, choisi et décidé par l’homme et 
par sa femme, est non seulement nécessaire pour que l’enfant existe mais qu’il est aussi 
irremplaçable. Autant on peut remplacer un spermatozoïde d’un donneur par celui d’un autre 
donneur, c’est d’ailleurs ce qui se passe pour un couple donné d’un cycle de traitement à 
l’autre, autant il est par principe impossible de remplacer un homme par un autre dans les 
histoires de conception par don – ou alors on change d’histoire. 

Ainsi l’homme stérile est au « point de départ » de l’enfant. Son acte peut être assimilé 
à un acte procréateur. L’homme stérile est donc à l’origine de l’enfant. Reconnaître l’homme 
stérile comme procréateur, ce n’est pas chercher à masquer, ni à guérir la blessure de sa stéri-
lité mais cela peut l’aider à mieux construire son rôle de père, à élaborer la filiation qui va le 
lier à son enfant. Cette construction sera d’autant plus facile que l’homme est reconnu comme 
père à part entière. Il est donc particulièrement maladroit, voire inadéquat d’utiliser le terme 
de « père » pour désigner le donneur même si ce terme est assorti du qualificatif « biologique 
» ou « génétique ». Cette fonction paternelle ainsi attribuée au donneur ne peut que fragiliser 
la paternité de l’homme stérile. 

La question du sens à donner à la paternité est universelle mais elle se pose de manière 
particulièrement aiguë pour un homme sterile qui souhaite devenir un père comme les autres 
hommes de la famille et en particulier comme son propre père avant lui4. 
La relation paternelle entre l’homme stérile et son enfant est d’autant plus souhaitable que les 
donneurs de sperme n’ont pas l’intention de créer un lien de paternité quel qu’il soit avec les 
enfants issus de leur don. Cette distanciation est d’autant plus facile qu’ils sont euxmêmes 
déjà pères comme le prévoit la loi française. Le donneur donne pour un autre couple, pour un 
autre homme, pour inscrire l’enfant dans une histoire qui est celle d’un autre, celle de celui 
pour qui la paternité est impossible naturellement. 

Mais chercher à construire ainsi la paternité autour du seul homme stérile ne procède-
t-il pas d’une illusion naïve ? À une époque où les familles recomposées sont si fréquentes, ne 

                                                 
4 Monique BYDLOWSKI, Les Enfants du désir, Paris, Odile Jacob, 2008. 



La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 98 

pourrait-on envisager que la paternité puisse être partagée entre le « père social » et le « père 
biologique » ? Pourquoi pas, mais il est peu probable que le rôle accordé au donneur se limite 
alors à sa seule dimension biologique comme nous le verrons plus loin. 
Bien évidemment, le vécu de l’enfant devrait être au cœur des éléments déterminant le choix 
des modalités des procréations médicalisées. L’intérêt supérieur de l’enfant n’exige-t-il pas 
qu’il ait le droit de savoir d’où il vient ? Peut-on lui refuser le droit de connaître l’identité de 
son géniteur et son mode de conception que d’autres connaissent ? Il est souvent affirmé que 
le maintien de l’anonymat serait extrêmement dommageable pour l’épanouissement, le 
développement et la construction de la personnalité de l’enfant. Malheureusement, on ne sait 
pas sur les résultats de quelles études reposent ces affirmations. 

La plupart des jeunes adultes qui s’expriment publiquement sur le sujet où que j’ai eu 
l’occasion de rencontrer souffrent incontestablement de leur situation. Ils racontent souvent 
des histoires malheureuses de révélations faites tardivement dans des contextes émotionnels, 
voire conflictuels, très lourds. Ils sont presque toujours confrontés à un malaise quand ce n’est 
pas à de véritables carences dans l’histoire filiale qui les unit à leur père. Le « déficit » de 
reconnaissance de l’homme comme père peut être dû à l’homme lui-même, mais aussi à sa 
compagne ou à l’entourage. Les difficultés peuvent être particulièrement aiguës en cas de 
conflit ou de séparation. Cette situation n’est pas spécifique aux procréations par don mais 
elle est vécue de manière différente en l’occurrence, surtout par les enfants. Leur permettre 
alors d’accéder à l’identité du donneur leur permettrait-il d’atténuer leur souffrance et de 
mieux résoudre leurs problèmes ? 
 

Malheureusement, très peu de recherches ont été menées pour évaluer le devenir des 
enfants conçus par don de sperme et les difficultés qu’ils ont éventuellement rencontrées, y 
compris dans les pays ayant supprimé l’anonymat du don de sperme. 

Il est remarquable que dans un pays comme la Suède où le don de sperme n’est plus 
anonyme depuis 1984, aucune étude ne semble avoir été faite et il n’existe aucune informa-
tion permettant de savoir si les enfants demandent à connaître l’identité du donneur de sperme 
et ont moins de difficultés que les autres dans l’édification de leur personnalité ou dans leurs 
relations avec leurs parents. 
 

PROCREER PAR DON DE SPERMATOZOÏDES, AVEC OU SANS ANONYMAT ? 
 

Si les médecins des Cecos ont eu des choix à faire en la matière quand ils ont sorti ce 
mode de procréation de la clandestinité dans les années 1970 et quand ils ont proposé 
d’organiser leur prise en charge selon des principes médicaux et éthiques rigoureux et accep-
tables par la société, on peut se demander s’ils ont encore une légitimité à défendre un point 
de vue sur le sujet. Pour ma part, je serais plutôt enclin à penser qu’il n’est pas de la 
responsabilité des médecins de prendre position pour ou contre l’anonymat. Ils ne sont en 
revanche pas les plus mal placés pour évoquer les enjeux et les conséquences des choix qui 
seront faits pour deux raisons : ils bénéficient de l’expérience des parents qui se sont adressés 
à eux avec leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs et c’est à eux que l’on demandera de 
mettre en œuvre les choix qui seront faits par le législateur et les pouvoirs publics. 
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SI L’ANONYMAT EST MAINTENU, IL DOIT L’ETRE POUR TOUT LE MONDE Y COMPRIS POUR LES 

MEDECINS. 

 
Il est souvent affirmé que les médecins qui connaissent l’identité des donneurs détien-

nent abusivement des informations qui ne les concernent pas et que s’ils les conservent 
jalousement dans leurs coffres-forts, c’est pour mieux exercer leur pouvoir. Dans le rapport 
précité de l’OPECST, on évoque « le double état civil géré par les Cecos ». Ces protestations, 
même si elles paraissent parfois excessives, sont parfaitement justifiées. Si l’anonymat du don 
de gamète est maintenu, il n’y a aucune raison sérieuse pour que les données identifiantes 
concernant les donneurs et les donneuses soient gardées dans les dossiers médicaux. 

Avant 1994, dans le Cecos dont je m’occupais, le nom, l’adresse et la date de nais-
sance des donneurs étaient supprimés des dossiers. Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, c’est 
parce que la réglementation impose désormais de conserver pendant plusieurs dizaines 
d’années le formulaire de consentement (par définition non anonyme) signé par le donneur. Si 
l’anonymat était maintenu, il conviendrait de modifier la réglementation pour supprimer cette 
incohérence. Si l’anonymat est la règle, il n’y a pas de raison de conserver l’identité du don-
neur dans le dossier médical. 

Une autre raison souvent évoquée pour lever l’anonymat est l’intérêt de pouvoir accé-
der à des données médicales concernant le donneur si la santé des enfants le nécessitait. Cet 
argument s’appuyant sur les progrès faits par la génétique est discutable. En effet, les Cecos 
disposent d’informations médicales concernant les donneurs, par exemple le résultat de leur 
caryotype (analyse chromosomique) et surtout celui d’une enquête génétique menée 
systématiquement à la recherche de pathologies héréditaires existant dans la famille des don-
neurs. Ces informations ont toujours été communiquées aux médecins traitant des enfants qui 
les demandaient et ne nécessitent pas que l’identité du donneur soit connue. Dans le cas où 
l’on estimerait nécessaire de prévoir d’hypothétiques tests génétiques futurs justifiés par la 
santé des enfants, il serait très simple et pas très coûteux de conserver systématiquement de 
l’ADN des donneurs afin de réaliser ultérieurement les tests souhaités. Outre qu’elle serait 
très probablement inutile – mais sait-on jamais –, une mesure de ce type ne nécessiterait pas 
que l’identité du donneur soit conservée. 

La possibilité qu’un enfant conçu par don de sperme rencontre un autre enfant issu du 
même donneur et établisse une relation qui serait « biologiquement incestueuse » et risquerait 
d’être source de consanguinité a toujours préoccupé les responsables de cette activité. Dès la 
création des Cecos, le Pr Georges David a demandé l’avis de généticiens des populations pour 
évaluer ce risque. La réponse a été très claire : à moins de multiplier inconsidérément le 
nombre d’enfants nés d’un même donneur, le risque était très inférieur à celui lié aux nais-
sances naturelles résultant de relations non maritales. Depuis, la loi limite strictement le 
nombre d’enfants qui peuvent être conçus par les gamètes d’un même donneur. Il est 
compréhensible cependant que cette disposition ne rassure pas les principaux intéressés. Ils ne 
devraient cependant pas être inquiets. S’ils s’adressaient au centre qui s’est occupé de leurs 
parents, celui-ci pourrait très simplement les rassurer en indiquant par exemple à un jeune 
homme que la jeune femme dont il est amoureux n’est pas issue du même donneur. Il n’est 
pas nécessaire que l’identité du donneur soit connue pour cela. 
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QUELS SONT LES ENJEUX ET LES CONSEQUENCES D’UNE LEVEE DE L’ANONYMAT ? 

 
D’après les recommandations du dernier rapport de l’OPECST déjà cité, 

l’identification du donneur ou de la donneuse ne pourrait en aucun cas avoir une incidence sur 
la filiation de l’enfant issu du don. Ceci est vraisemblable d’un point de vue juridique et est 
soutenu par les enfants issus du don regroupés dans une association comme « Procréation 
médicalement anonyme » qui demandent simplement de pouvoir rencontrer le donneur à par-
tir de l’âge de 18 ans s’ils le souhaitent et sans autre conséquence. Cependant, quand on les 
écoute lors d’entretiens approfondis, on peut se demander si leur demande n’est pas de 
développer parfois des liens plus étroits et plus continus au-delà des aspects juridiques. 
Quelle serait la nature de ces liens ? S’ils étaient favorisés, ne devraient-ils pas être étendus à 
d’autres, comme les propres enfants du donneur et aussi les autres enfants du don nés dans 
d’autres familles qui sont souvent appelés les demi-frères et demi-sœurs ? Aux États-Unis, 
certaines banques de sperme n’hésitent pas à proposer de reconstituer les fratries d’enfants 
issus d’un même donneur. 

On entrerait alors dans un réseau de nouvelles relations affectives familiales et 
sociales dont il n’est pas aisé d’anticiper la nature et les limites. Mais pourquoi pas ? C’est 
peut-être inévitable. À partir du moment où l’on considère que « la spécificité des dons de 
gamètes consiste en la dissociation des éléments constitutifs du rapport de filiation […] où 
tout est lié par le droit commun qui se trouve éclaté entre des personnes différentes5 », on se 
dirige vers une nouvelle forme de famille fondée sur la « parentalité », ce qui suppose qu’une 
place soit confiée à un tiers voire à plusieurs6. Geneviève Delaisi de Parseval pense que la 
paternité est divisée en trois parts : génétique, de la grossesse et que la loi désigne ; qui peu-
vent être occupées par des personnes différentes 7 . Irène Théry présente l’engendrement 
comme unique action complexe à plusieurs partenaires (voir son article dans cette revue). 
Beaucoup s’accordent donc à penser qu’il ne s’agit pas simplement d’accéder à une origine, 
ne fût-elle que biologique, mais de donner des places, de préférence complémentaires plutôt 
que substitutives, à un réseau d’adultes relié à un réseau d’enfants. 

Des situations analogues peuvent bien sûr se construire avec plus ou moins de bonheur 
dans les familles recomposées – à cette différence près qu’il s’agit dans ce dernier cas de trou-
ver les solutions les meilleures possibles à des situations de vie généralement imprévues et 
non de mettre en place, avant même la conception, un système qui devra être opérationnel des 
années plus tard au cas où l’enfant décidera de lui donner corps quand il sera adulte. 
Si les donneurs et les parents devaient se partager les rôles, ne serait-il pas préférable qu’ils 
s’entendent dès le départ ? Ne serait-il pas préférable que l’enfant puisse établir un lien avec 
le donneur dès l’enfance ? 
Comme nous le rappelle Françoise Héritier : 

« Toutes les formules que nous pensons neuves sont possibles socialement et ont été 
expérimentées dans des sociétés particulières. Mais pour qu’elles fonctionnent comme des 

                                                 
5 Catherine LABRUSSE-RIOU citée dans le rapport OPECST, p. 129. 
6 Hélène GAUMONT-PRAT citée dans le rapport OPECST, p. 134. 
7 Geneviève DELAISI DE PARSEVAL, Famille à tout prix, Paris, Le Seuil, 2008. 
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institutions, il faut qu’elles soient soutenues sans ambiguïté par la loi du groupe, inscrites 
fermement dans la structure sociale et correspondent à l’imaginaire collectif et aux représenta-
tions de la personne et de l’identité8 ». 

Ces choix ne sont pas médicaux et il ne faudrait pas charger les médecins de 
responsabilités qu’ils n’ont aucune raison d’avoir. 
 
 

La procréation par don de sperme anonyme avait comme ambition de faire de 
l’homme stérile un père à part entière. Il est clair aujourd’hui que cet objectif n’a pas toujours 
été atteint. On peut se demander si, tenant compte de ces rares échecs, il convient de changer 
tout le système ou si un meilleur accompagnement des couples stériles et de leurs enfants leur 
permettrait, à condition que l’on s’en donne les moyens, de mieux vivre ces nouvelles paren-
tés. On pourrait souhaiter aussi que des évaluations plus poussées soient menées afin que les 
décisions ne soient pas principalement prises sous la pression de l’émotion et d’une pseudo-
compassion. 
 
 
 

Pour citer cet article 
 

Pierre Jouannet, « Procréer grâce à un don de sperme : accueillir et transmettre sans gêne », 
in séminaire Droit des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant 
La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 
http://revdh.files.wordpress.com/2013/06/6seminairejouannet.pdf 
 
 
 
 

                                                 
8 Françoise HERITIER, « La cuisse de Jupiter. Réflexion sur les nouveaux modes de procréation », L’Homme, 
1985, vol. 25, no 94, p. 5-22. 
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« Plus encore que pour toute autre 
règle, le droit de la filiation  
est une technique juridique  

dépendant d’une idéologie ». 
MALAURIE Philippe, La famille, édition Cujas, 

6e édition, 1998-1999, n°450, p. 256. 
 
 
 La gestation pour autrui n’est pas née avec les progrès technologiques : avant la 
médicalisation de la procréation, un couple dont la femme était stérile pouvait faire appel à 
une autre pour que le mari ait avec elle une relation sexuelle et qu’elle porte l’enfant, lequel 
était considéré comme celui du couple. Le problème du recours à une femme tierce pour por-
ter un enfant n’a donc « vraiment rien de médical »2. Mais généralement une telle relation 
devait être maintenue secrète ou demeurait prohibée car, avant les nouvelles technologies de 
la reproduction, elle supposait une relation adultère. Leur apparition fait changer la question 
d’aspect : il devient légitime et possible, dans le cadre de politiques publiques, de lutter contre 
la stérilité ; l’acte sexuel est dissocié de l’acte procréatif ; il est même possible d’avoir un 
enfant avec les gamètes du couple demandeur, donc un enfant « qui leur ressemble », porté 
par une femme extérieure au couple. La question est alors posée en des termes nouveaux. La 
pratique peut engager, si l’on oublie les médecins, deux à cinq acteurs ou même huit3, d’un 
homme célibataire et une femme gestatrice au couple d’intention qui fait appel à un don de 
sperme et d’ovule, à une FIV et à une femme qui porte l’enfant. Celui-ci peut donc être 
génétiquement celui du couple, ou celui d’un de ses membres, ou n’avoir aucun lien génétique 
avec lui. De nombreux auteurs distinguent le recours à une « mère porteuse » ou la « procréa-
tion pour autrui » (qui impliquerait un lien génétique à l’enfant) et la « gestation pour autrui » 
(la gestatrice n’ayant aucun lien génétique avec lui)4. Nous ne distinguerons pas ces situa-

                                                 
1 Recherches et Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe (REGINE),  
programme de recherche dirigé par Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Marc PICHARD et Diane ROMAN.  
2 RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Les mères porteuses », in RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.),  
Cahiers de Médecine Légale. Droit médical, n°4, La Procréation assistée, Entretiens juridiques de la Faculté de 
droit de Lyon, 1987, p. 62. 
3 Exemple de GPA où l’on a huit rattachements parentaux potentiels, IACUB Marcela, L’Empire du ventre.  
Pour une autre histoire de la maternité, Fayard, 2004, p. 273. 
4 Le vocabulaire a évolué, le premier rapport sur les procréations artificielles distinguait la maternité de 
substitution (lien génétique) du prêt d’utérus (sans lien génétique), ALNOT Marie-Odile, LABRUSSE-RIOU 
Catherine, MANDELBAUM-BLEIBTREU Jacqueline, PEROL Yvonne, ROSENCZVEIG Jean-Pierre, Les procréations 

http://regine.u-paris10.fr/
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tions, d’abord parce que le droit ne le fait pas et c’est à son analyse que nous allons dans un 
premier temps procéder. Certes, l’article 16-7 du Code civil introduit par la loi de 1994 dis-
pose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui 
est nulle » (art. 16-7). Certains peuvent alors affirmer que la procréation pour autrui est l’acte 
par lequel la gestatrice est également génitrice quand la gestation pour autrui ne viserait que 
l’acte de porter l’enfant5. Mais cette distinction n’est pas celle qui présidait à la rédaction de 
l’article, les travaux parlementaires étant nets à ce sujet6, et ce n’est pas davantage le sens 
retenu par les juges aujourd’hui : la procréation pour autrui ne vise pas l’acte de gestation7. 
L’interdiction de la procréation pour autrui exclut les conventions interindividuelles, et 
marque l’obligation de passer par un CECOS (Centre d’étude et de conservation des œufs et 
du sperme humains), quand toutes les pratiques de gestation pour autrui sont regroupées sous 
cette terminologie, quelles qu’en soient les modalités. Nous rejetons donc cette distinction 
parce que le droit le fait et parce que nous pensons opportun de suivre la terminologie adoptée 
par le législateur sans distinguer, choix que nous expliquerons. 
 
 Méthodologie adoptée. La question de la gestation pour autrui demeure du ressort des 
États. Aucun texte contraignant n’a été adopté, même si plusieurs initiatives avaient vu le 
jour, au niveau du Parlement européen (un projet de résolution, resté sans suite, visait à 
l’interdire en 1989)8 ou du Conseil de l’Europe. La présidente de l’association Les Cigognes 
avait déposé une requête contre la France devant la Commission européenne des droits de 

                                                                                                                                                         
artificielles, Rapport préliminaire au Premier ministre, Paris, La documentation française, 1986, p. 97;  
Michelle GOBERT de son côté distingue la mère porteuse de la « mère de substitution » qui serait « mère à part 
entière », « Réflexions sur les sources du droit et les "principes" d’indisponibilité du corps humain et de l’état 
des personnes (à propos des maternités de substitution) », RTD civ., 1992, p. 506-507. D’autres celles du premier 
ou deuxième type (en ce sens, RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Mères porteuses, premier type et deuxième type 
», in Droit de l’enfance et de la famille, 1992 p. 141-152). Aujourd’hui la « maternité de substitution » est 
distinguée du « don de gestation » (DEPADT-SEBAG Valérie, « De la nécessité d’une réforme de l’article 16-7 du 
Code civil relatif à l’interdiction de la gestation pour autrui », RGDM, n°12, 2004, p. 137-138). 
5 Par ex. CONSEIL D’ÉTAT, La révision des lois de bioéthique, étude adoptée par l’Assemblée plénière, Paris, 
2009, p. 60 ; GAUMONT-PRAT Hélène, Bioéthique et droit. L’assistance médicale à la procréation, Bordeaux, 
Les Études Hospitalières, 2011, p. 150-151. 
6 La rédaction de cet article sur ce point n’a pas changé entre le projet de loi examiné en novembre 1992 (JO 
AN, 3e séance du 20 novembre 1992, p. 5835) et son adoption. Un amendement avait toutefois été proposé afin 
de le reformuler comme suit : « les conventions ayant pour objet la gestation pour le compte d’autrui sont nulles 
de plein droit ainsi que celles ayant pour objet la procréation pour le compte d’une personne dénommée ». Le 
garde des sceaux avait alors répondu que la formulation de l’article n’emportait pas condamnation du don de 
gamètes, puisque « les donneurs ne passent pas avec les CECOS des conventions de procréation. L’objet direct 
de ces conventions est la remise de gamètes et non la procréation. […] De plus, la rédaction suggérée présente 
un certain danger. Ne viser que les contrats ayant pour objet la procréation pour le compte d’une personne 
dénommée, c’est prendre le risque de rendre licites les conventions de mère porteuse dans lesquelles l’identité du 
couple receveur ne sera pas révélée à la mère porteuse. Enfin, si vous considérez que la convention passée avec 
les CECOS a pour objet la procréation, la rédaction que vous proposez condamne l’insémination intraconjugale 
réalisée par l’intermédiaire de ces centres puisque, dans ce cas, le bénéficiaire sera toujours une personne 
dénommée », JOAN, 1e séance du 19 avril 1994, p. 930. 
7 Ce qui explique que les juges puissent rejeter la requête d’un homme souhaitant voir son préjudice réparé dans 
une affaire d’AMP non anonyme à l’étranger à laquelle il a participé alors qu’il n’est pas question de gestation 
pour le compte d’autrui dans l’affaire, sur le fondement des articles 16-7 et 16-8 du code civil, cf. TGI Paris, 
28 juin 2005, D., 2006. pan., p. 1147, note GRANET-LAMBRECHTS Frédérique. 
8 « Toute forme de maternité de substitution doit être en général rejetée », Résolution du Parlement européen  
du 16 mars 1989: Fécondation artificielle in vivo et in vitro, JO, C96, 17-04-1989, p. 173, §11. 
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l’homme une fois la légalité du refus de l’enregistrement de l’association en Alsace-Moselle 
confirmée devant les juridictions internes. La Commission, sans s’exprimer sur le fond, avait 
estimé la mesure non disproportionnée compte tenu de la marge d’appréciation des États9. 
Depuis, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a élaboré un projet de rapport 
visant à l’encadrer pour en autoriser la pratique en cas de stérilité10, mais la Commission des 
questions sociales a décidé d’abandonner ses travaux six mois plus tard 11. Aucun texte 
contraignant sur le plan international n’ayant été adopté, on constate aujourd’hui une grande 
variété de situations dans les différents États. Le Royaume Uni et la Grèce ont légiféré pour 
permettre la GPA, sur des modèles très différents, quand de nombreux États n’en disent rien. 
La France de son côté la condamne. Il reste à savoir au nom de quoi et quels intérêts protégés 
justifient cette illégalité. Nous avons donc essayé de recueillir et d’analyser tous les arrêts 
publiés et accessibles en ligne sur la gestation pour autrui afin de systématiser l’analyse. 
L’étude du contentieux nous a permis de trouver une cinquantaine de décisions qui ne tradui-
sent pas, entre 1984 et 2012, une véritable évolution des questions. Celle-ci se trace néan-
moins en filigrane, à l’image du prisme par lequel le CCNE a abordé la question dans ses 
différents avis. Après la condamnation de la pratique en 1984 (avis n°3), puis en 2006 (n°90), 
il s’est dit favorable à l’ouverture d’un débat en 2008 (n°105) et l’a de nouveau condamnée 
du strict point de vue du droit des femmes, en 2010 (n°110). Nous rejoignons ainsi D. Roman 
qui a pu constater en 2012 un déplacement de la question, d’un problème d’ordre public à un 
problème posé en terme de genre12. Il nous semble également qu’après avoir fait l’objet d’une 
réprobation unanime, parce qu’elle était contraire à l’ordre public mais aussi aux intérêts de 
tous (I), la gestation pour autrui confronte désormais des intérêts catégoriels, opposant les 
droits des femmes à ceux des enfants (II). 
 
 

I. UNE TECHNIQUE CONTRAIRE A L’ORDRE PUBLIC 
 
 Le problème a été initialement posé en ces termes : une femme qui est la mère porte 
un enfant qu’elle cède à un tiers. Il y a donc cession d’enfant et programmation de son aban-
don par sa mère. Il y a en outre atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et 
de l’état des personnes. Cette argumentation pourrait être interrogée. L’enfant protégé au nom 
                                                 
9 Commission européenne des droits de l’Homme, 5 juin 1991, requête 14223/88, Patricia Lavisse [Présidente 
de l’association] c. France, §1, citée par SERMET Laurent in « L’association "Les Cigognes" devant la 
Commission européenne des droits de l’homme : convergences entre le juge administratif français et le juge 
européen des droits de l’homme », Cahiers de l’IDEDH 1992/1, p. 114. 
10 AS/Soc (2005) 9 révisé 2, 5 juillet 2005 « Pour une reconnaissance et un encadrement de la maternité de 
substitution, une alternative à la stérilité », Rapporteur : Michael HANCOCK, Royaume-Uni, LDR. 
11 Le 16 décembre 2005, jour où devait être adopté l’avant-projet de résolution, cf. « Maternité de substitution : 
la commission des questions sociales ne poursuivra pas ses travaux ». 
12 « Articulés autour du principe d’indisponibilité du corps humain en général, les débats parlementaires sur les 
premières lois de bioéthique (1994) abordaient la question de la gestation pour autrui principalement sous l’angle 
de l’ordre public contre le désir d’enfant ou celui de l’intérêt de l’enfant […] Cette relative indifférence à la 
dimension spécifiquement féminine de la GPA, et aux lectures féministes qui en sont faites à l’étranger, 
contraste avec l’explosion contemporaine des arguments de type féministe […] le prisme de l’analyse de genre 
est devenu la clef du positionnement pour ou contre la GPA », ROMAN Diane, « La gestation pour autrui, un 
débat féministe ? », in Travail, genre, sociétés, 2012/2, p. 191-192. 

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=1691
http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=1691
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de l’ordre public ne serait pas nécessairement abandonné ou cédé (A). En outre, les principes 
à l’appui de l’interdiction ne visent pas tant à protéger le corps ou l’état des personnes qu’une 
certaine conception de la famille et de la maternité (B). 
 

A. L’INTERET DE L’ENFANT PROTEGE AU NOM DE L’ORDRE PUBLIC. 

Le sens de l’abandon retenu dans le cadre de la gestation pour autrui peut être interrogé 
(1) comme celui de la vente ou de la cession que ce contrat est dit organiser (2). 
 

1. Un abandon inexistant 

 L’accouchement est-il par lui-même créateur du lien juridique ? Les manuels de 
droit enseignent, comme certains juges, que la mère est celle qui accouche. Le droit de la 
filiation ne ferait alors qu’enregistrer un fait : l’accouchement. Mais ils tempèrent générale-
ment aussitôt l’assertion par ses exceptions, à l’image de la Cour d’appel de Rennes qui en 
2002 a pu constater que « la loi française ne donne pas une définition de la mère »13 avant 
d’ajouter que « l’adage latin « mater semper certa est » qui signifie que la mère est celle qui a 
accouché de l’enfant trouve application en France même si ce principe est atténué par la 
possibilité d’accoucher anonymement et par l’obligation qu’a le plus souvent la mère natu-
relle de reconnaître son enfant »14. Car de fait, l’affirmation était doublement contredite. 
D’une part, parce qu’une femme non mariée qui accouchait devait reconnaître l’enfant pour 
que le lien de filiation soit établi, ce qui n’est plus le cas15, d’autre part parce qu’une femme 
peut accoucher dans l’anonymat 16 . Certes la réforme de 2009 a admis, même en cas 
d’accouchement sous X, la recevabilité de l’action en recherche de maternité17. Néanmoins 
une telle action sera presque impossible à mettre en œuvre18. Ce qui fait la mère n’est donc 

                                                 
13 CA Rennes, 4 juillet 2002, D., 2002, p. 2902 
14 CA Rennes, 4 juillet 2002, D., 2002, p. 2902 
15 IACUB Marcela, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Fayard, 2004, p. 54, 105-106. 
Ce principe a été peu à peu atténué. Comme le constate André PONSARD en 1965, en matière de filiation 
maternelle, « l’opposition classique entre l’acte de naissance de l’enfant légitime, qui ferait preuve de la filiation, 
et l’acte de naissance de l’enfant naturel, qui ne comporterait pas une telle preuve, se trouve singulièrement 
atténuée […] si ce nom est déclaré, il est à supposer que la mère y a consenti, et il peut sembler d’autant plus 
normal de reconnaître la valeur probante à cette indication que beaucoup de mères naturelles la croient suffisante 
pour établir la filiation », « Sur quelques aspects de l’évolution du droit des actes de l’état civil », Mélanges R. 
Savatier, 1965, p. 791-792. Cela ne demeure, encore à l’époque, qu’un mode de preuve, mais l’auteur s’interroge 
sur le fait que l’évolution conduise à ce que la mention du nom un jour suffise à l’établissement de la filiation. 
C’est le cas depuis 2005 : la réforme de l’art. 311-25 du Code civil, issue de l’ordonnance n°2005-759 du 
4 juillet 2005, fait de la simple indication du nom de la mère, même sans possession d’état, la preuve de la 
filiation. 
16 Art. 57 du Code civil. On pourra répondre que l’accouchement fait donc bien toujours l’enfant en droit, 
puisqu’une femme qui accouche sous X est réputée ne pas avoir accouché. C’est exact, mais dans ce cas si 
l’accouchement fait la mère sur un plan juridique, l’accouchement est lui-même une notion juridique dotée d’un 
sens propre qui n’est pas celui employé par ceux qui, par ce terme, prétendent décrire un « fait du monde ». 
17 Loi n°2009-61 du 16 janvier 2009, JO du 18/01/2009, art. 1, 7°. 
18 Parce que les enfants accouchés sous X sont généralement adoptés, ce qui fait obstacle à une telle action, 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090118&numTexte=1&pageDebut=01062&pageFin=01063
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pas l’accouchement mais la volonté par une femme lorsqu’elle accouche de devenir mère de 
celui qui deviendra par sa volonté son enfant. Lorsque la femme qui accouche décide de le 
faire dans l’anonymat, l’enfant n’est pas abandonné par sa mère, contrairement à ce qui est 
régulièrement affirmé, puisque le lien de filiation, par définition, n’est pas établi 19 . La 
terminologie est ici ambiguë car l’abandon 20  ne permet pas de distinguer l’absence 
d’établissement de la filiation (renonciation au droit d’établir la filiation) de la remise de 
l’enfant à l’aide sociale à l’enfance. Or les situations juridiques ici confondues ne sont pas 
identiques. En France, dans la pratique initiale de la gestation pour autrui, la femme accouche 
sous X, donc dans l’anonymat, ce qui fait obstacle à l’établissement du lien de filiation. 
L’enfant n’est donc pas abandonné par sa mère, puisque le lien de filiation n’est pas établi : ce 
n’est pas sa mère, mais une femme qui accouche sous X. Ce qui fait la filiation maternelle 
n’est pas un acte biologique mais l’indication de son nom dans l’acte de naissance, la 
reconnaissance (essentiellement prénatale), la possession d’état, ou l’adoption. Néanmoins, 
avec l’ordonnance de 2005, qui a conservé la pluralité des modes d’établissement de la filia-
tion maternelle, la reconnaissance post-natale comme la possession d’état sont désormais 
marginaux, sinon suspects21. Car une femme ne peut reconnaître l’enfant dont elle n’a pas 
accouché. L’asymétrie entre hommes et femmes dans la filiation relève de ce fait : « s’il est 
exact que la reconnaissance d’enfant naturel, comme acte volontaire, peut n’être pas conforme 
à la vérité biologique, la validité d’un tel acte ne peut affecter qu’une reconnaissance 
paternelle »22. Reconnaître un enfant dont elle n’a pas accouché entraînerait une femme à 
commettre une supposition d’enfant, sanctionnée pénalement (anc. art. 345 c. pén devenu 
l’art. 227-13 c. pén) 23 . Il lui faut nécessairement l’adopter au terme d’une procédure 
judiciaire. Il en ressort deux choses : l’enfant n’est pas abandonné par sa mère, puisque ce 
n’est pas sa mère, d’autre part, la femme qui veut établir son lien de filiation doit l’adopter, ce 
qui confirme donc qu’il a été abandonné (par la femme qui en a accouché). C’est la raison 
pour laquelle les associations ont été poursuivies par le ministère public au départ pour 
incitation à l’abandon. Le Conseil d’État motive le refus d’inscription de l’association « Les 
cigognes » en Alsace-Lorraine, sur le fond, par l’incitation à l’abandon d’enfant (anc. art. 
353-1-2 du code pénal). Une telle pratique serait évidemment contraire à l’intérêt de l’enfant, 
qui se trouverait, parce que abandonné, dépourvu de lien de filiation. Néanmoins, si des 

                                                                                                                                                         
parce que l’anonymat à l’hôpital est conservé, ce qui restreint les preuves. Néanmoins cela est désormais 
possible : « il est donc clair que les actions seront très rares, mais […] il est impossible d’affirmer qu’aucune ne 
peut avoir de chance de succès », DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, « La loi du 16 janvier 2009 sur la filiation: 
bien plus qu’une simple ratification ! », Revue Lamy droit civil, n°58, mars 2009, p. 39. Pour compléter ce point, 
notamment l’évolution en cours, voir la contribution de Tatiana GRÜNDLER dans ce dossier. 
19 Comme le remarque Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, RTD. civ., 1990, p. 459. 
20 L’abandon est « l’acte juridique par lequel une personne renonce à un droit », Lexique des termes juridiques, 
Dalloz, 2005, entrée « abandon ». 
21 Comme l’a remarqué DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, « L’établissement de la filiation », in L’identité 
génétique et la personne : entre transparence et opacité, Paris, Dalloz, 2007, p. 26. 
22 Note LABRUSSE-RIOU Catherine, EDELMAN Bernard, sous CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, 21653, p. 112. 
23 Les deux articles visent les mêmes actes, Cass. crim., 12 janvier 2000, Bull. crim., n°21, p. 45 et la note de 
Michel VERON, Droit pénal,  2000, comm. 84. 
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associations ont incité à l’abandon (au sens d’une incitation à l’accouchement sous X24), c’est 
parce qu’elles remplissaient un objectif : réaliser le projet d’un couple qui ne peut, en raison 
d’une impossibilité de porter l’enfant, en avoir un. L’incitation à l’abandon s’inscrit donc 
dans un processus plus large, qui ne provoque l’abandon que pour permettre l’adoption. Il y 
aurait donc détournement de l’institution de l’adoption. 

 
 Le détournement de l’institution de l’adoption. Selon les juges, la gestation pour 
autrui « tourne les règles légales et les principes de base de l’adoption qui tendent à donner 
une famille à un enfant qui n’en a pas et non à donner un enfant à un couple qui ne peut en 
avoir » 25. C’est en ce sens, selon le CCNE26 ou les auteurs de doctrine27, que l’intérêt de 
l’enfant est bafoué. Il y aurait donc une spécificité de la gestation pour autrui, au sein des 
techniques qui permettent à un couple d’avoir un enfant par l’appel à un tiers parce que la 
technique aboutit juridiquement à provoquer un abandon et une adoption. Nous en compre-
nons la logique. Néanmoins, 
1-L’enfant n’est pas procréé pour être privé de mère. Si la gestatrice n’établit pas le lien 
de filiation et qu’elle l’abandonne donc, il n’est pas vrai que l’enfant est procréé pour être 
privé de mère, puisqu’une femme qui souhaite être mère est précisément à l’origine du projet 
d’engendrement. Il y a donc jusqu’ici projet parental d’un couple hétérosexuel dont la femme 
est stérile qui aboutit à une naissance qui pourrait conduire à intégrer l’enfant dans une 
famille qui l’a désiré et qui est né de ce désir d’enfant. Car de deux choses l’une : soit sur le 
plan juridique on dissocie l’abandon de l’adoption, et les deux actes sont tous deux légaux. 
Soit on critique les juges qui nient la connexité des deux actions mais il faut alors reconnaître 
que c’est précisément pour permettre son adoption par celle qui aspire à être sa mère que 
l’enfant a été abandonné. 
2-Il n’y a détournement de la procédure de l’adoption qu’en raison de l’asymétrie des 
modalités d’établissement de la filiation28. Un homme stérile qui pour avoir un enfant fait 
appel au sperme d’un donneur délivré par un CECOS n’est pas accusé de provoquer un aban-
don par le père pour pouvoir s’établir tel, parce qu’il peut reconnaître un enfant qui n’est pas 
né de ses gamètes. Pour éviter qu’il ne conteste sa paternité, la filiation a été sécurisée en 
amont de la procédure, et implique l’établissement de la filiation et l’impossibilité de sa 

                                                 
24 Les associations n’ont pas incité une mère à abandonner son enfant, contrairement à la qualification 
jurisprudentielle de l’acte, mais le terme d’abandon peut être retenu, si l’on admet que la renonciation au droit 
d’établir sa filiation puisse être qualifié d’abandon (au sens de renonciation à un droit). 
25 TGI Marseille, 16 décembre 1987, GP, 30 janvier 1988, p. 98; TGI Paris, 20 janvier 1988, in BYK Christian, 
GALPIN-JACQUOT Sophie, État comparatif des règles éthiques et juridiques relatives à la procréation artificielle, 
France, Ministère de la Justice, 1986. Jurisprudence reproduite dans le dossier « France. Jurisprudence » ; Cass. 
civ. 1e, 13 décembre 1989, Bull. civ. I, 1989, n°387, p. 260 ; Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752 ; CA 
Rennes, 4 juillet 2002, D., 2002, p. 2902 ;  
26 CCNE, avis n°3 du 23 octobre 1983, Sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction 
artificielle, §5 de l’avis et p. 8 du document de travail annexé à l’avis. 
27 LABRUSSE-RIOU Catherine, EDELMAN Bernard, note sous CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, II, 21653, p. 
113 ; BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme de quel droit ? Étude juridique et 
éthique des procréations artificielles, Paris, puf, 1987, p. 118 ; ANDORNO Roberto, La distinction juridique entre 
les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Paris, LGDJ, 1996, p. 268, 279. 
28 BANDRAC Monique, DELAISI DE PARSEVAL Geneviève et DEPADT-SEBAG Valérie, « Repenser la prohibition 
de la gestation pour autrui ? », D., 2008., chr., p. 435. 
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contestation. En d’autres termes, pour déclarer père l’homme à l’origine du projet 
d’engendrement, on a organisé pour le donneur de sperme l’abandon définitif de ses droits et 
pour le père l’établissement des siens. Puisqu’il suffit au père de reconnaître l’enfant, et qu’il 
n’a pas à l’adopter, personne n’a déclaré que la procédure provoquait l’abandon de son enfant 
par son père. La renonciation au droit d’établir sa filiation, si elle avait été envisagée pour les 
femmes, aurait permis alors de déclarer mère non la femme qui a accouché mais la femme à 
l’origine du projet. C’est ce qu’a fait la Grèce en redéfinissant la maternité29. Il n’y aurait 
alors pas d’abandon, mais des parents qui ont un enfant grâce à une femme tierce à la relation, 
comme en matière d’AMP, des parents ont un enfant grâce aux gamètes (mâles et/ou 
femelles) de tiers à la relation. C’est seulement dans la mesure où une femme qui reconnaît un 
enfant dont elle n’a pas accouché est dite réaliser une supposition d’enfant qu’elle doit 
l’adopter et qu’elle peut être alors dite détourner l’institution. La symétrisation de la procé-
dure extraordinaire prévue pour les hommes aurait permis aux femmes qui ne peuvent porter 
l’enfant et à l’origine du projet d’engendrement d’éviter d’avoir à l’adopter, et éviterait du 
même geste le détournement d’institution dont elles sont accusées. 
3-Enfin, une telle accusation fait peu de cas de la filiation paternelle. Car s’il y a abandon, 
ce n’est que par celle qui aurait pu être sa mère en accouchant: « en toute hypothèse, la 
reconnaissance paternelle suffit donc à exclure l’abandon »30. La femme qui porte l’enfant ne 
saurait être dite céder ses droits au père, dans la mesure où lui-même, dès lors qu’il reconnaît 
l’enfant, est autant qu’elle détenteur de l’autorité parentale qui est attachée à la filiation31. Le 
père est père comme pour n’importe quelle situation où un homme procrée sans être marié : 
dès qu’il le reconnaît. Aussi, la question soulevée est non celle de l’adoption classique d’un 
enfant sans parent mais de l’adoption classique de l’enfant de son conjoint (art. 356-2 c. civ.). 
La gestation pour autrui n’est donc pas une technique de production d’enfant sans parents 
mais une technique qui permettrait à un couple ou à un individu d’avoir un ou des enfants. La 
question n’est pas de savoir si l’enfant aura ou non des parents mais ce qu’implique pour les 
tiers le recours à la pratique. Sur ce point, les juges ont également condamné la technique 
parce qu’elle réaliserait une cession ou une vente d’enfant. 
 
 
 

                                                 
29 Les femmes en couple marié ou non ne pouvant porter d’enfant peuvent recourir à une GPA sur autorisation 
judiciaire et sont alors les seules mères dès l’origine, SENAT. MILON Alain, RICHEMONT Henri de, Contribution à 
la réflexion sur la maternité pour autrui, Les rapports du sénat, n°421, juin 2008, p. 28-29. Cela semble 
également être la procédure en Californie, cf. IACUB Marcela, L’empire du ventre…, op. cit., p. 262, 267, 271. 
30 LETTERON Roseline, Le droit de la procréation, Paris, PUF, Que sais-je ?, 1997, p. 89. Comme le reconnaît 
Bernard STIRN, « la "mère porteuse" est censée remettre l’enfant à son père et […] ainsi l’enfant ne sera pas 
abandonné, au sens commun de ce mot », « Liberté d’association, droit local et « mères porteuses » », RFDA, 
1988, p. 102 ; GOBERT Michelle, « Réflexions sur les sources du droit et les "principes" d’indisponibilité du 
corps humain et de l’état des personnes (à propos des maternités de substitution) », RTD civ., 1992, p. 521. 
31 Ce qu’avançait la Cour d’appel de Paris : « considérant que, d’autre part, cet abandon, manifesté par le refus 
de reconnaissance de l’enfant, ne réalise nullement une cession illicite des droits d’autorité parentale au profit du 
père biologique, qui, en la circonstance, les possède au même titre que la mère et peut les faire consacrer par une 
reconnaissance volontaire dans le respect de la loi », CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, 21653, p. 107 et CA 
Paris, 15 juin 1990, D., 1990, p. 541; CA Paris, 9 novembre 1990, n°1990-025059 
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2. Céder ou vendre un enfant ? 

 Il n’y a pas de cession d’enfant mais cession d’un droit. Plusieurs juges (dont le 
Conseil d’État)32 comme le CCNE33 ou de nombreux auteurs34 ont affirmé qu’il y a dans le 
cadre de la gestation pour autrui cession d’enfant : « l’enfant est, en effet, acheté ou au mieux 
donné »35. Dans une affaire récente (10 janvier 2012), un homme célibataire est parti en Inde 
et revient avec deux jumelles. Il a versé 1500 euros à une femme pour porter les enfants, ce 
qui représente trois ans de salaire, et les juges déclarent qu’ « il ne s’agit pas seulement en 
l’espèce d’un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française, mais encore d’un achat 
d’enfant, évidemment contraire à l'ordre public »36. Sans attendre 2012, les juges ont déclaré 
dès les premières affaires que la gestation pour autrui réalisait une cession ou une vente 
d’enfant. Cette qualification semble pouvoir être retenue, mais elle est loin d’être évidente. 
Elle soulève deux difficultés. D’une part, peut-on qualifier juridiquement l’acte de cession ou 
de vente d’enfant ? D’autre part, la gestation pour autrui l’implique-t-elle nécessairement ? 
Nous allons ici raisonner a contrario, en niant d’abord la possibilité d’un tel contrat pour ten-
ter de montrer qu’il est en réalité possible de l’établir. À cette fin, nous distinguerons 
plusieurs cas. 
1-Soit le lien de filiation avec la mère est établi. Qualifier l’acte de cession ou de vente 
suppose nécessairement d’assimiler le lien de filiation à un droit de propriété (je ne peux 
céder que ce que je possède) et de qualifier tel l’acte réalisé au profit d’un tiers. Cet argument 
pose donc un premier problème évident, puisque pour dénoncer la vente il faut d’abord affir-
mer la propriété. Or il n’y a pas plus de propriétaires dans le contrat de gestation pour autrui 
(à supposer que ce soit un contrat) que dans le droit de la filiation classique. Un père ou une 
mère qui ne renonceraient jamais à leur droit ne sont pas propriétaires de leur enfant. Les 
parents ne sont pas liés à l’enfant par un rapport de sujet à objet, mais par un rapport de filia-
                                                 
32 Le Conseil d’État le fait à la suite du CCNE qui avait déclaré dans son avis n°3 du 23 octobre 1984 « le 
recours à cette pratique est, en l’état du droit, illicite. Elle réalise la cession d’un enfant », §5. Ces propos sont 
rapportés par le Commissaire du Gouvernement in STIRN Bernard, ccl sous CE, Ass., 22 janvier 1988, RFDA, 
1988, p. 102, lequel affirme en outre que la gestation pour autrui « aliène ainsi le corps de la mère et dispose 
entièrement de celui de l’enfant » (p. 103). Le Conseil d’État à son tour déclarera que « l’association requérante 
a ainsi pour objet de favoriser le développement et de permettre la réalisation de pratiques selon lesquelles un 
femme accepte de concevoir un enfant par insémination en vue de céder, dès sa naissance, l’enfant qu’elle aura 
ainsi conçu », CE, Ass., 22 janvier 1988, n°80936, Rec., p. 36-37.  
33 Après son avis n°3 qui a influencé le Conseil d’État, il reprend cette conception dans son avis n°45 du 31 mai 
1995. Rapport, p. 12 : le CCNE a « expliqué à maintes reprises devant des journalistes que les femmes désignées 
par eux - et par d’autres - sous le nom de "mères porteuses" sont en réalité "donneuses" - et le plus souvent 
"vendeuses" - d’un enfant ». 
34 MATTEI Jean-François, « Discussion pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, HENRION 
Roger, JOUANNET Pierre, BERGOIGNAN-ESPER Claudine, La gestation pour autrui, Académie nationale de 
médecine, Lavoisier, 2011, p. 74 ; AGACINSKI Sylviane, Corps en miettes, Paris, Flammarion, 2009, p. 63, 106, 
126. 
35 Les auteurs poursuivent : « simple objet autour duquel viennent se greffer parfois des considérations d’ordre 
économique ou commercial », BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., 
p. 112. Cela n’empêchera pas les auteurs de dire précisément l’inverse (p. 116) avant de revenir sur cette idée, 
puisque c’est de nouveau un don d’enfant (p. 127 ou une forme d’esclavage, p. 167) ; idem note POISSON-
DROCOURT Élisabeth « Recours à une mère de substitution et refus de l’adoption », sous Cass. civ. 1e, 9 
décembre 2003, D., 2004, jur., p. 1999; GAUMONT-PRAT Hélène, « La révision des lois de bioéthique face à 
l’évolution des modes de procréation : la maternité pour autrui », RLDC, 2008-01, n°45, p. 40. 
36 CA Rennes, 10 janvier 2012, n°11/01846 
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tion, lequel suppose l’existence de deux personnes. À la naissance, un enfant peut avoir ou 
non des parents, mais quel que soit son état au regard du droit de la filiation, il est une per-
sonne (et non chose, seule susceptible d’être cédée ou vendue) du seul fait qu’il est né. La 
donation ou la vente ne peuvent donc qu’être exclues37. Si cession il peut alors y avoir, ce ne 
peut être que la cession, non d’une chose, mais d’un droit. En droit français, de telles cessions 
s’agissant de la filiation sont impossibles. Il ne peut donc y avoir ni cession d’enfant, ni ces-
sion d’un droit sur lui. 
2-Soit le lien de filiation n’est pas établi. En France (contrairement au Royaume-Uni), il n’y 
a aucun lien entre l’enfant et la femme qui a accouché. À la naissance, la femme qui accouche 
peut le faire dans l’anonymat. Pour céder un droit il faut d’abord qu’elle le possède. Le droit 
qui est le sien n’est pas celui qui unit une mère à un enfant puisque précisément, elle n’a pas 
établi ce lien. Il y a renonciation à reconnaître l’enfant comme le sien, donc « pas de mère au 
sens juridique »38. Son droit est seulement celui de s’établir comme mère, droit logiquement 
préalable à l’établissement du lien de filiation, et qu’elle possède, même s’il n’est reconnu 
explicitement par aucun texte. Peut-elle céder ce droit ? Non, elle ne peut que l’exercer. Il n’y a 
donc pas cession d’un droit. L’autre femme qui dès lors pourra prétendre établir un lien de 
filiation n’est pas titulaire du droit de le reconnaître puisqu’une femme ne peut reconnaître un 
enfant dont elle n’a pas accouché. L’homme qui bénéficie de cette renonciation, si c’est un 
homme seul qui fait appel à une gestatrice, ne se voit quant à lui rien donner, puisque ses 
droits, il les a déjà en reconnaissant l’enfant. Il jouit seulement du fait de ne pas se voir impo-
ser la gestatrice comme mère, puisqu’elle a renoncé à son droit. Par conséquent, la situation ne 
peut s’analyser juridiquement comme une cession de droit, puisqu’il s’agit d’une simple 
renonciation. C’est ce qu’avançait la Cour d’appel de Paris en 1990: « la renonciation de la 
mère de substitution aux droits que la loi lui reconnaît à l’égard de son enfant résulte de sa libre 
volonté, qui se manifeste par son refus de reconnaître l’enfant, abstention délibérément admise 
par la loi »39. Par conséquent il n’y a ni cession d’enfant, ni cession de droit. 
Dans toutes ces configurations, il n’y a ni cession, ni vente, d’aucun enfant ni d’aucun droit. 
Mais alors on pourrait nous objecter que ces arguments sont spécieux, et nous croyons qu’ils le 
sont, car il y a bien cession d’enfant. Nous tenterons ici de rendre raison des difficultés qui 
apparaissent lorsque nous essayons de penser ce contrat. 
 
 Objection : il y a cession d’enfant. À cela, on pourrait répondre que la renonciation 
est elle-même le fruit d’un contrat et que si la gestatrice n’a aucun droit de vendre l’enfant, 
c’est bien cela qu’elle fait. Il y a bien un contrat dont l’objet est l’enfant, et qui donc est 
logiquement réalisé sur une personne. Il n’y a pas de cession au sens juridique, parce qu’elle 
est interdite, mais il y a remise physique de l’enfant dans les faits, ce qui n’est pas contesté. 
Or l’exercice de l’un des attributs du droit de propriété sur une personne –et l’enfant né est 
une personne-, dont la cession ou la vente font partie, est susceptible d’être qualifié 

                                                 
37 « Il ne peut s’agir d’un contrat de vente puisqu’un être humain n’est pas un bien susceptible 
d’appropriation », LETTERON Roseline, Le droit de la procréation, op. cit., p. 82 
38 Note THOUVENIN Dominique sous Cass. civ. 31 mai 1991, D., 1991, p.  427, souligné par l’auteur. 
39 CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, 21653, p. 107. 
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d’esclavage40. Il est possible d’affirmer, comme nous l’avons fait, que le contrat porte sur un 
droit, mais il faut admettre que ce n’est qu’à la faveur du statut juridique spécifique de 
l’enfant que l’on peut produire un tel raisonnement. Pour les majeurs, la qualification 
d’esclavage ne pose théoriquement pas de problème : on ne peut vendre un individu. Un tel 
fait pourrait être qualifié d’esclavage au sens de la Convention de 192641. Malgré la ratifica-
tion de la convention par la France, les faits couverts par le texte ne sont jamais ainsi quali-
fiés42. En outre, aucun texte de droit interne ne le permet. Dans l’affaire des bébés bulgares, 
en 2007, 23 nouveau-nés avaient été vendus. En l’absence d’infraction spécifique (la simula-
tion et dissimulation d’enfant n’étant pas à la hauteur des faits qui leur étaient soumis), le 
substitut du procureur dans cette affaire explique que « l’infraction de traite est alors apparue 
comme la seule applicable aux cas de vente d’êtres humains, alors même qu’elle n’est pas 
supposée couvrir une telle hypothèse » 43 . Néanmoins sur un plan théorique (puisque 
juridiquement ce n’est pas la priorité en France) pour les majeurs l’exercice dans les faits d’un 
attribut du droit de propriété (vente ou cession) suffirait pour impliquer la qualification de 
réduction en esclavage. Or pour les enfants mineurs, il sera toujours possible de déclarer que 
ce n’est pas l’individu qui est vendu, mais les droits sur lui auxquels on a simplement 
renoncé, justifiant ainsi la remise physique de l’individu à des tiers. En d’autres termes, les 
enfants mineurs, parce qu’ils sont représentés, parce qu’ils font l’objet d’une reconnaissance 
et de droits pourraient voir toute vente requalifiée. La rhétorique déployée en faveur des 
conventions particulières sur les enfants s’appuyant sur le fait que ce ne sont que de droits 
dont il est question procède exactement de la sorte. Aujourd’hui, puisque la GPA est interdite, 
un tel transfert de droit n’est pas permis. Néanmoins, si de telles conventions étaient admises, 

                                                 
40 Jacques ROBERT l’avait vu dès 1975, « juridiquement, on ne voit pas ce qui empêcherait une femme qui peut 
faire commerce déjà de son corps et que la loi autorise à avorter pendant les premières semaines de sa grossesse, 
de céder à autrui pendant ces premières semaines l’embryon qu’elle porte en elle. Mais le fait que la vente ne 
puisse effectivement être opérée qu’à la naissance ne transforme-t-elle pas l’opération en une traite d’humains 
qui, elle, est, bien entendu, prohibée ? La question mérite d’être sérieusement posée », « Le corps humain et la 
liberté individuelle en droit français », in Le corps humain et le droit, Travaux de l’Association Henri CAPITANT, 
tome 26, Paris, Dalloz, 1975, p. 473. 
41 L’esclavage est ainsi « l’état ou la condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de 
propriété ou certains d’entre eux » (Convention relative à l'esclavage, signée à Genève, le 25 septembre 1926, 
article 1 al 1). Selon la Convention elle-même, l’esclavage n’est pas une situation de droit comme le démontre 
Jean ALLAIN. D’une part, l’esclavage est défini comme « l’état ou la condition » d’une personne, or l’état 
désigne une réalité juridique et la condition une réalité sociale. D’autre part, l’esclavage désigne le statut ou la 
condition d’une personne sur laquelle sont exercés « les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux ». 
Il ne s’agit pas d’incriminer le droit de propriété mais l’exercice de ses attributs. Voir The Slavery Conventions. 
The Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations Convention and the 1956 United Nations Convention, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, p. 9, 67-68, 221 ; ALLAIN Jean, « The Definition of Slavery 
in International Law », Howard Law Journal, vol. 52, 2009, p. 259-262 ; et voir l’interprétation qui en a été 
donnée en 2008 dans l’arrêt Queen v. Tang de la Haute Cour d’Australie, ALLAIN Jean, « The International 
Legal Regime of Slavery and Human Exploitation and its Obsfuscation by the Term of Art : « Slavery-like 
Practice » », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, Presses universitaires de Caen, n° 10, 2012, p. 
30 ; idem, Michele CAVALLO, « Formes contemporaines d’esclavage, servitude et travail forcé : le TPIY et la 
CEDH entre passé et avenir », Droits fondamentaux, n° 6, janvier - décembre 2006, p. 9, p. 13. 
42 Comme la France, la Cour EDH considère que l’esclavage tel que visé par la Convention de 1926 s’entend 
comme l’exercice d’un droit de propriété juridiquement reconnu (Cour EDH, Siliadin c/ France, requête no 
73316/01, 26 juillet 2005, §122). 
43 GILLIS Samuel, cité par VERNIER Johanne, Étude de la CNCDH, La traite et l’exploitation des êtres humains 
en France, La documentation française, 2010, p. 72. 
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elles conduiraient, semble-t-il, à faire sortir des normes de protection du droit pénal général 
les enfants mineurs. Même les auteurs apparemment accoutumés à l’idée de petits arrange 
ments privés en matière d’enfants 44  sont contraints d’admettre le caractère éminemment 
problématique de telles conventions 45 . À cela il serait possible de répondre que, 
contrairement aux personnes souhaitant réduire un individu en esclavage, les parents n’ont 
pas pour but de s’approprier un individu pour le revendre, l’asservir ou l’exploiter, 
contrairement à d’autres pratiques, mais de constituer une famille et de voir grandir un enfant 
en leur sein. Il serait donc pour le moins problématique que la Convention de 1926 renaisse à 
cette occasion alors que des pratiques autrement plus graves ne sont pas réprimées sur ce 
fondement. Il n’en reste pas moins qu’il y a bien achat, vente ou cession d’un être humain, par 
des voies privées, qui pourront toujours être requalifiées de simple service rendu par la 
gestatrice ou de simples droits sur l’enfant. Il serait possible de nous opposer que toutes les 
garanties procédurales en matière d’adoption ne font pas obstacle à un tel transfert de droits 
sur l’enfant et à son déplacement. Soit. Nous ne savons pour l’instant faire les distinctions 
nécessaires ni résoudre les difficultés ainsi posées.  
Pour conclure sur ce point, il nous semble avec M. Fabre-Magnan, que le risque principal de 
marchandisation dans la reconnaissance de la gestation pour autrui concerne les enfants46. 
L’existence de ce risque emporte-t-il condamnation définitive de la pratique ? Non pour 
l’instant. Mais il nous semble impossible d’admettre toutes les formes d’organisation privée 
qui conduisent à valider un contrat sur un enfant. Il serait toutefois possible, pour l’éviter, de 
redéfinir la maternité. Mais, cela soulevant également des difficultés pour les pères, il faudra 
également redéfinir la paternité.  

 
Quoi qu’il en soit, ce risque qui relève d’une protection de l’ordre public nous semble devoir 
être retenu. Il n’est pas encore ici question d’intérêt de l’enfant. Il n’est pas davantage 
question de droits des femmes lorsque sont avancés l’indisponibilité du corps humain et l’état 

                                                 
44 Pour paraphraser Marcela IACUB, selon laquelle on estimait autrefois « préférable de laisser les gens 
s’arranger comme ils l’entendaient [sans faire…] trop de bruit autour de leurs petites fraudes », L’empire du 
ventre..., op. cit., p. 191, 350. L’auteur semble, dans le même sens, également accoutumée à l’idée de 
« circulation d’enfants » (p. 210, 299). Posner parle de prix de l’enfant et de marché des enfants in LANDES 
Elisabeth M., POSNER Richard A., « The Economics of the Baby Shortage », Journal of Legal Studies, 1978, 
323, p. 339-346.  
45 IACUB Marcela, L’empire du ventre..., op. cit., p. 264-265. Antoinette FOUQUE de son côté, également 
favorable à la GPA, s’interroge : « une femme a-t-elle le droit de donner son enfant à une autre femme ? », « La 
gestation pour autrui, paradigme du don », in Génésique. Féminologie III, Paris, Des femmes, 2012, p. 30. Quant 
à Richard A. POSNER, force est de constater une évolution du vocabulaire, comme l’a constaté Marta M. 
ERTMAN, « What’s Wrong with a Parenthood Market ? », in EHRENREICH Nancy (dir.), The Reproductive Rights 
Reader, New York University Press, note 3, p. 306. Posner il parlera par la suite non de vente d’enfants mais de 
vente de droits parentaux sur l’enfant, « The Ethics and Economics of Enforcing Contracts of Surrogate 
Motherhood », Journal of Contemporary Health Law & Policy, 1989, vol. 5, p. 28. Il demeure néanmoins des 
auteurs pour lesquels le problème ne se pose pas, dans de vastes plaidoyers pour l’ouverture d’un marché libre 
des enfants, cf. LEMENNICIER Bertrand, Le marché du mariage et de la famille, Paris, puf, 1988, p. 121-138, 
notamment p. 137-138 qui répond à l’argument de la dimension « moralement dégradante » de l’ouverture d’un 
marché. L’auteur ne s’interroge pas une seconde sur la signification juridique de telles conventions (alors qu’il 
avait reconnu à l’enfant un droit de propriété sur son corps, p. 136), envisageant les restrictions au marché 
comme celles qui concernent « le travail, les matières premières, la monnaie », p. 124. 
46 FABRE-MAGNAN Muriel, La gestation pour autrui. Fictions et réalité, Paris, Fayard, 2013, p. 48 (sur ce point, 
p. 38-48). 
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des personnes, puisque ces arguments s’inscrivent là encore dans la perspective de la protec-
tion de l’ordre public.  
 

B. L’INDISPONIBILITE DU CORPS HUMAIN ET DE L’ETAT DES PERSONNES47 

Deux grands principes ont été invoqués afin de faire obstacle à la reconnaissance de la 
gestation pour autrui. Ces principes ont été dégagés par le juge avant que le législateur ne s’en 
empare. Le principe d’indisponibilité du corps humain, redéfini (1) découlait alors directe-
ment d’une conception de l’indisponibilité de l’état des personnes (2), les deux visant à garan-
tir une certaine conception de la famille. 
 

1. Une nouvelle conception de l’indisponibilité du corps humain 

 La naissance du principe en matière de procréation. Du corps des femmes jusqu’à 
récemment il n’était pas question. La question était celle du corps des enfants et du corps des 
mères. Certes, les mères sont des femmes mais ce n’est pas en tant que corps des femmes 
mais en tant que partie du corps qui font de ces femmes des mères que le problème était envi-
sagé. Il nous semble que c’est la raison pour laquelle ce n’est pas un rapport d’exploitation du 
corps d’autrui qui justifie l’interdiction mais la mise à disposition des « forces reproductives » 
d’une femme qui serait la mère. L’histoire récente du principe dégagé en atteste. 
Dès 1983 le CCNE se réfère à l’article 1128 du Code civil en matière de gestation pour autrui, 
mais sans référence à l’indisponibilité du corps humain48. Deux ans plus tard, A. Sériaux 
publie un article sur le droit naturel et les procréations artificielles. L’auteur dans un premier 
temps s’interroge sur la conformité au principe d’indisponibilité de l’état des personnes de la 
convention par laquelle une femme et son conjoint s’accordent pour qu’elle se fasse inséminer 
par un tiers. Puis, vu du donneur, le don de sperme lui semble contraire à « l’indisponibilité 
du corps humain, considéré comme étant « hors du commerce » »49. Le don d’organes est 
bien légitime, mais donner sa semence, c’est donner « son être même »50. Ainsi réinterprété, 
le principe d’indisponibilité du corps humain est en fait la projection sur le corps du principe 
d’indisponibilité de l’état tel qu’il est pensé dans le cadre du « droit naturel ». Il ne fera donc 
plus obstacle aux actes concernant le corps que lorsqu’il sera question de ce corps investi de 
sens pour « le droit naturel », c’est-à-dire en matière de procréation et de sexualité. Il n’a donc 
jamais été question de protéger par là le corps (en quoi lui porte-t-on plus atteinte par un 
éjaculat que par un prélèvement d’organe ?) mais bien le corps tel qu’il est investi par le 
« droit naturel », l’auteur de l’article étant hostile à toute insémination artificielle, et préférant 
en outre la pratique d’opérations chirurgicales pour permettre un « acte sexuel normalement 
réalisé » plutôt que de recourir à l’assistance d’un médecin pour pratiquer une insémination 
                                                 
47 Pour la première grande critique de ces deux principes, voir GOBERT Michelle, « Réflexions sur les 
sources… », op. cit., p. 489-528, et pour l’état des personnes, p. 519-525. 
48 CCNE, avis n°3 du 23 octobre 1983, p. 14. 
49 SERIAUX Alain « Droit naturel et procréation artificielle : quelle jurisprudence ? », D., 1985, chr., p. 55. 
50 Ibid., p. 56. 

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis003.pdf
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intraconjugale 51 . En d’autres termes, l’indisponibilité du corps, pour Alain Sériaux qui 
revendiquera, quelques années plus tard, la paternité du principe52, découle de « l’état de per-
sonne mariée »53, et plus largement de toute subversion corporelle de cet état naturel des per-
sonnes : la « seule vraie mère est la porteuse » qui doit également être la génitrice. L’auteur a 
déclaré le corps indisponible car hors du commerce mais ne se réfère pas à l’article 1128 du 
code civil. Le lien sera immédiatement établi par François Boulanger commentant la première 
décision publiée en matière de gestation pour autrui, alors même que les juges ne l’avaient pas 
fait54. L’auteur est à son tour suivi par toute la doctrine55.  
Dès les décisions suivantes, les juges ont visé l’article 1128 du Code civil ou le principe 
d’indisponibilité du corps humain, ce que les juges n’ont depuis cessé de faire. En 1986, le 
Tribunal administratif de Strasbourg vise le Code civil dans sa décision alors que seul l’article 
1128 était invoqué par le Commissaire du gouvernement et le préfet56. En 1987, la gestation 
pour autrui est une « atteinte portée au principe posé par l’article 1128 du Code civil de 
l’indisponibilité des choses qui sont hors du commerce, ce qui est à l’évidence le cas du corps 
humain »57. Il n’est d’ailleurs pas aisé, à la lecture des décisions, de savoir s’il s’agit du corps 
de la femme qui porte ou de celui de l’enfant. Mais les deux sont parfois visés tant par ce 
principe que par ce texte : « une telle convention est illicite en ce qu’elle a, d’une part, un 
objet interdit par la loi, puisqu’elle porte à la fois sur la mise à la disposition du couple 
demandeur des fonctions reproductrices de la mère de substitution, et sur l’enfant à naître, 
toutes choses qui ne sont pas dans le commerce au sens de l’art. 1128 c. civ »58. Il semble que 
l’on puisse expliquer par l’argument du Commissaire du Gouvernement le fait que le Conseil 

                                                 
51 Ibid., p. 57. 
52 SERIAUX Alain, « Le principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain », in SERIAUX Alain (dir.), 
Le droit, la médecine et l’être humain. Propos hétérodoxes sur quelques enjeux vitaux du XXIe siècle, Aix, 
PUAM, 1996, p. 148. Cette paternité de l’analyse avait été entre temps suggérée par GOBERT Michelle, « 
Réflexions sur les sources… », op. cit., note 110, p. 515. 
53 En matière de don de sperme, « l’état de personnes mariées et l’indisponibilité du corps qui s’ensuit 
impliquent le rejet de toute convention abolissant, même momentanément, la portée de ce don », SERIAUX Alain 
« Droit naturel et procréation artificielle : quelle jurisprudence ? » D., 1985, chr., p. 59 (nous soulignons). 
54 « La première difficulté à laquelle se heurte la pratique des mères porteuses est tirée de l’indisponibilité du 
corps humain. […] Le caractère gratuit de l’acte ne modifierait rien aux données du problème. Une femme 
mariée ne saurait consentir à ce que son mari fasse don de sa faculté de procréation, hors commerce au sens de 
l’article 1128 du Code civil (en ce sens, A. Sériaux, cit.) », note BOULANGER François sous TGI Aix en 
Provence, 5 décembre 1984, JCP, 1986, II, 20561, §6.  
55 CHAVRIER Bernard, « Aspects juridiques des procréations assistées », in RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline (dir.), 
La procréation assistée, op. cit., 1987, p. 45 ; KAYSER Pierre, « Les limites morales et juridiques de la 
procréation artificielle », D., 1987, chr., p. 195 ; note PEDROT Philippe sous CA Aix-en-Provence, 29 avril 1988, 
JCP, 1989, 2, 21191 (à propos de l’enfant, 1128 et indisponibilité du corps) ; François TERRE déduit de l’article 
1128 que « le corps est hors du commerce. Il est indisponible, c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet d’un contrat. 
À juste titre la Cour de cassation le rappelle », note sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 382. 
56 TA, Strasbourg, 17 juin 1986, Association les cigognes et ccl. KINTZ, JCP, II, 1987, 20719 
57 TGI Marseille, 16 décembre 1987, GP, 30 janvier 1988, p. 97. 
58 TGI Paris, 11 octobre 1988, D., 1988, p. 275. Idem, le désir d’enfant « ne peut justifier l’atteinte ainsi portée 
au principe de l’indisponibilité du corps humain rappelé par l’article 1128 du Code civil et sanctionné par 
l’article 6 du même code », TGI Paris, 20 janvier 1988, et « attendu qu’une telle convention qui porte à double 
titre sur le corps humain, celui de la mère de substitution et celui de l’enfant, viole le principe d’ordre public de 
l’indisponibilité du corps humain, principe dérivé de l’article 1128 du Code civil et sanctionné par l’article 6 du 
même Code », TGI Créteil, 23 mars 1988, reproduits in BYK Christian, GALPIN-JACQUOT Sophie, État 
comparatif…, op. cit., dossier « France. Jurisprudence ». 
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d’État ne l’ait pas dégagé dans le premier arrêt où il fut saisi d’une affaire de ce type : « il 
n’est guère dans vos habitudes de rechercher un principe général du droit lorsqu’un texte 
exprès suffit à justifier une solution »59. La Cour de cassation reprendra des termes presque 
identiques l’année suivante: ces conventions portent « tout à la fois sur la mise à la disposition 
des demandeurs des forces reproductrices de la mère et sur l’enfant à naître et sont donc 
nulles en application de l’article 1128 du Code civil »60. En 1991 enfin, la Cour déclarait que 
« la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter 
un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public de 
l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes »61. 
Sans faire l’inventaire des mobilisations de ces arguments (indisponibilité et article 1128), on 
peut constater qu’ils n’ont jamais quitté la problématique de la gestation pour autrui, 
puisqu’ils sont encore invoqués aujourd’hui (par les juges62, la doctrine63, les rapports64, le 
CCNE). Dans la mesure où l’argument consiste pour beaucoup à dire en substance que l’on ne 
peut pas vendre ou céder des personnes65, ou que certains y voient le dernier rempart contre le 
marché ou la mise à disposition des corps pour d’autres66, tout le monde est assez d’accord 
pour y faire obstacle sur la base de ce principe et cet article alors que juridiquement c’est bien 
l’inverse qui est présupposé par ces références. L’un comme l’autre ont subi des remises en 
causes qui nous semblent définitives et qui justifieraient soit de les redéfinir, soit de faire 
appel à d’autres registres de justifications 
 
 

                                                 
59 Ici, un texte pénal, alors qu’il suggérait que l’« on peut notamment songer au principe d’indisponibilité du 
corps humain, tel qu’il est rappelé par l’article 1128 », STIRN Bernard, ccl sous CE, Ass., 22 janvier 1988, « 
Liberté d’association, droit local et « mères porteuses » », RFDA, 1988, p. 103. 
60 Cass. civ. 1e, 13 décembre 1989, JCP, 1990, II, 21526. 
61 Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 381 suivant le Rapport CHARTIER Yves, sous Cass. civ. 31 
mai 1991, D., 1991, p. 420 : le « corps est hors du commerce, c’est-à-dire hors de toute transaction, de toute 
convention » (ref. art. 1128).  
62 Les juges se fondent sur les art. 16-7 et 16-9 c. civ. mais la gestation pour autrui viole « les principes 
d’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes », CA Rennes, 4 juillet 2002, D., 2002, p. 2902 ; 
idem CA Douai, 14 septembre 2009 – n°07/02201 ; le principe d’indisponibilité du corps humain est invoqué par 
le ministère public (les juges ne le reprennent pas mais l’arrêt est rendu sur conclusions conformes), TGI Lille, 
22 mars 2007, n°2007-338352. 
63 « Nous partageons l’opinion des magistrats et des auteurs qui estiment que le corps humain dans son entier 
est indisponible, « hors de toute transaction » », note POISSON-DROCOURT Élisabeth « Recours à une mère de 
substitution et refus de l’adoption », sous Cass. civ. 1e, 9 décembre 2003, D., 2004, jur., p. 2000. 
64 « Même à titre gratuit, ce type de contrat est interdit car il contrevient au principe d’ordre public de 
l’indisponibilité du corps humain et à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes, déduits de l’article 1128 
du code civil », PECRESSE Valérie, BLOCHE Patrick, AN, Rapport n°2832 déposé le 25 janvier 2006 fait au nom 
de la mission d’information sur la famille et les droits de l’enfant, p. 162. 
65 Comme l’avait suggéré Jean BERNARD, « il faut affirmer avec force que le corps humain ne se vend pas, ne se 
loue pas, ni en totalité ni en partie », Communication sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 377, 
repris par les conclusions de l’avocat général, qui commente l’article 1128 du Code civil en ces termes : « le 
corps humain ne se prête pas, ne se loue pas, ne se vend pas. C’est net », ccl. DONTENWILLE Henri, sous Cass. 
civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 379. 
66 « L’admission du contrat de gestation pour autrui, même « encadré strictement » selon la formule consacrée 
des bioéthiciens, viderait les principes de non patrimonialité et d'indisponibilité du corps humain de leur dernière 
substance », GALLOUX Jean-Christophe, GAUMONT-PRAT Hélène, « Droits et libertés corporels », D., 2008 p. 
1446. 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832.pdf
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 L’article 1128 du Code civil, d’abord, ne devrait pas pouvoir être mobilisé. La 
publication de l’ouvrage de Jean-Pierre Baud, dans lequel l’auteur révélait une évidence qui 
échappait aux personnes qui mobilisaient l’argument, devrait conduire à l’écarter : si le corps 
est une chose hors du commerce, il faut d’abord affirmer qu’il est une chose67. Or, dans la 
mesure où la gestatrice est en vie, son corps est sa personne. On ne peut dès lors pas protéger 
son corps sur le fondement de cet article. Sauf à qualifier d’abord le corps de chose, ce que les 
personnes qui mobilisent généralement cet article contestent. La gestatrice comme l’enfant 
sont des personnes et c’est en tant que telles que leur corps doit être protégé. On ne peut dès 
lors pas le faire sur le fondement de cet article. Car comme l’a démontré François Paul dans 
sa thèse, loin d’être inappropriées, les choses hors du commerce appartiennent à un sujet, sont 
dans un patrimoine68 : leur inaliénabilité et leur incessibilité ne signifient pas qu’elles sont 
sans maître mais que celui-ci ne peut les aliéner et les céder. L’extra-commercialité signifie 
« l’inaptitude de la chose à un transfert entre patrimoines »69. L’usage de l’article 1128 est 
donc complètement hors de propos, puisqu’il présuppose qu’un enfant est une chose dont la 
mère serait propriétaire, et qu’elle le soit de son corps dont elle pourrait transférer (aliéner) les 
forces reproductrices (qui seraient donc détachables). Nous suggérons donc non seulement de 
l’écarter parce qu’il connaîtrait des dérogations tellement nombreuses que son invocation 
serait suspecte ou inutile, mais de l’exclure car il serait non pertinent depuis le départ. On ne 
peut davantage recourir à cet article pour justifier la nullité de l’engagement à renoncer à son 
droit70, parce que la chose visée à l’article 1128 n’est pas celle qui est visée aux articles 1126, 
1127, 1129 et 1130 du code civil : elle ne vise que des choses et non des faits71.  
 
 Le principe d’indisponibilité, ensuite, ne devrait pas pouvoir être davantage 
invoqué : « la femme acceptant de porter l’enfant et de mettre à la disposition d’un couple ses 
facultés reproductrices n’aliène strictement rien de sa personne […] on ne voit ainsi que 
difficilement en quoi l’opération peut être analysée en termes de disponibilité juridique autre-

                                                 
67 THOUVENIN Dominique, « La disponibilité du corps humain : corps sujet ou corps objet ? », Actes. Les 
cahiers de l’action juridique, n°49/50, juin 1985, p. 36; BAUD Jean-Pierre, L’affaire de la main volée, une 
histoire juridique du corps, Seuil, 1993, p. 25-26; MOINE Isabelle, Les choses hors commerce. Une approche de 
la personne juridique, Paris, LGDJ, 1997, p. 119; HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, Disposer de soi ?, op. cit., p. 
62; PAUL François, Les choses qui sont dans le commerce…, op. cit., p. 193; LOISEAU Grégoire, « Typologie des 
choses hors du commerce », RTD civ., 2000, p. 48; DEPADT-SEBAG Valérie, « De la nécessité d’une réforme de 
l’article 16-7 du Code civil relatif à l’interdiction de la gestation pour autrui », RGDM, n°12, 2004, p. 143; 
VIALLA François, TURPIN Antony, « Gestation pour autrui : la réapparition du débat », RGDM, n°27, 2008, p. 
279. 
68 PAUL François, Les choses qui sont dans le commerce au sens de l’article 1128 du Code civil, op. cit., p. 7 ; 
STRICKLER Yves, Les biens, Paris, puf, 2006, p. 120 ; GALLOUX Jean-Christophe, Essai de définition d'un statut 
juridique pour le matériel génétique, thèse de droit, Bordeaux I, 1988, p. 228-229. 
69 PAUL François, Les choses qui sont dans le commerce au sens de l’article 1128 du Code civil, op. cit., p. 28, 
38, 70, 76, 139… 
70 « Il serait certes loisible à cette mère de ne pas tenir son engagement, nul ou annulable, au support, entre 
autres, de l’article 1128 du Code civil qui prohibe les conventions sur les choses hors du commerce », CA Aix-
en-Provence, 29 avril 1988, JCP, 1989, II, 21191. Idem, « le corps humain est hors du commerce, il n’est pas 
possible d’analyser l’engagement de gestation pour autrui comme une obligation de faire », RUBELLIN-DEVICHI 
Jacqueline, « La gestation pour le compte d’autrui », D., 1985, chr., p. 153. 
71 PAUL François, Les choses qui sont dans le commerce…, op. cit., p. 118-119, p. 127. 
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ment dit d’inaliénabilité »72. Ce principe essentiellement doctrinal n’a jamais été utilisé pour 
protéger le corps humain lorsque les juges s’y réfèrent. Il a trouvé de traduction pour 
l’essentiel, lorsqu’il n’est pas rejeté comme non pertinent par les juges (en matière de 
prostitution, par exemple)73, qu’en matière de gestation pour autrui. Il nous semble que si les 
juges l’ont alors retenu, ce n’est que parce qu’il s’est déplacé du principe d’indisponibilité de 
l’état des personnes à celui du corps humain, le premier étant seul en cause réellement dans 
ces affaires. En d’autres termes, le principe d’indisponibilité du corps humain, tel qu’il est 
apparu dans les années 80, sert beaucoup moins à protéger le corps qu’à protéger la société 
contre certains usages non tolérés du corps humain, s’ils risquent de porter atteinte à l’état des 
personnes. C’est la raison pour laquelle l’État se permet d’adopter des politiques natalistes 
pour favoriser la maternité et qu’il peut contraindre les femmes à porter un enfant dont elles 
ne veulent pas en limitant le délai de recours à l’IVG (la grossesse ne semblant alors pas être 
un problème) mais refuse un acte qui conduirait à redéfinir la maternité (cette même grossesse 
ne pouvant s’inscrire dans un autre contexte). En outre, explicitement mentionné par le projet 
de loi sur la bioéthique en 1992, il n’a pas été repris dans le texte définitif. 
 

2. Le refus d’une conception artificialiste de la filiation : l’indisponibilité de l’état 
des personnes 

 L’indisponibilité de l’état des personnes est invoquée afin de condamner la gestation 
pour autrui parce que ce n’est pas la « vraie mère » qui serait déclarée telle selon le principe 
dégagé dans la jurisprudence de la Cour de cassation en 198974, en 199175 et dans les trois 
arrêts du 6 avril 201176. Or comme nous l’avons constaté, si l’indisponibilité implique que la 
mère désignée à l’état civil doit l’être, lorsqu’elle n’est pas génétiquement liée à l’enfant, à la 
suite d’une décision de justice, elle devait dans ce cadre pouvoir l’adopter. Le seul problème 
posé était celui de l’adoption d’un enfant, procédure autorisée et que la femme à l’origine du 
projet demandait. L’invocation de l’indisponibilité de l’état dans le cas d’une gestation pour 
autrui, comme le remarquait M. Gobert, alors que l’acte de naissance de l’enfant ne comporte 
aucune indication de la filiation maternelle, suppose qu’elle aurait l’obligation de reconnaître 
l’enfant77. Or une femme peut accoucher sous X, et les personnes qui adopteront l’enfant 
seront ses parents. Refuser l’adoption au motif qu’elle « ferait obstacle à tout établissement 
ultérieur de la « filiation maternelle véritable »78 condamnerait toute procédure d’adoption.  

                                                 
72 Ibid, p. 159. Par conséquent la question ne peut être posée dans les termes suivants : « le problème se pose de 
savoir si les capacités gestatrices peuvent être considérées comme une dérogation à l’article 1128 du Code civil 
au même titre que le don d’organe ou le don du sang », note CARVAIS-ROSENBLATT Hélène sous Cass. civ. 1e, 29 
juin 1994, GP, 17 janvier 1995, p. 38 
73 CA Paris, 16 mai 2003, n°2003-212888. 
74 La convention a pour but de « faire venir un monde un enfant dont l’état ne correspondra pas à la filiation 
réelle », Cass. civ, 1e, 13 décembre 1989, JCP, 1990, II, 21526. 
75 Cass. ass. plén, 31 mai 1991, JCP G, 1991, II, 21752. 
76 Cass. civ., 6 Avril 2011, n°09-66.486 ; Cass. civ., 6 Avril 2011, n°09-17.130 ; Cass. civ., 6 Avril 2011, n°10-
19.053. 
77 GOBERT Michelle, « Réflexions sur les sources… », op. cit., p. 522 (souligné par l’auteur). 
78 TGI Paris, 26 juin 1989 cité par Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, RTD civ., 1990, p. 458. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832074&fastReqId=82141381&fastPos=6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832079&fastReqId=1326826108&fastPos=8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832078&fastReqId=1842514060&fastPos=7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832078&fastReqId=1842514060&fastPos=7
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De la même manière, les juges ont pu affirmer que la GPA prive l’enfant de l’accès à ses ori-
gines c’est-à-dire de ses vrais parents. D’abord doctrinale, l’affirmation consistait à avancer 
que la GPA empêche l’enfant d’avoir une relation avec sa « vraie mère »79 et donc « prive ce 
dernier, d’une façon systématique, de la possibilité d’avoir un lien et donc une relation avec la 
moitié de sa lignée biologique »80. L’affirmation a pu justifier le refus de reconnaître la 
possession d’état puisque « l’application de la convention frauduleuse aurait pour effet de 
consacrer un mensonge », donc le refus de transcription du certificat de notoriété est 
conforme à l’intérêt de l’enfant puisqu’il « garanti[t] à l’enfant l’accès à ses origines » 81. La 
justification surprend. D’abord parce que l’accès à ses origines n’est pas garanti par un refus 
de transcription. En outre, contrairement à ce qu’avance le tribunal, l’article 7 de la 
Convention de New York ne garantit pas à l’enfant l’accès à ses origines mais le droit de 
connaître ses parents. Ensuite parce que l’argument condamne l’ensemble de l’assistance 
médicale à la procréation avec tiers donneur et l’adoption plénière. Enfin parce qu’il ne 
permet pas de condamner la GPA si l’embryon porté par la femme est issu des gamètes du 
couple d’intention.  
Dans ce contexte le principe d’indisponibilité de l’état des personnes est invoqué pour 
défendre une certaine conception de la famille et de la maternité. C’est en vertu de cette 
conception qu’il sera possible de déclarer l’adoption contraire à l’intérêt de l’enfant, entendu 
ici abstraitement. Dans sa dimension abstraite, tous les arguments avancés pour protéger 
l’intérêt de l’enfant visent à affirmer que les seuls vrais parents sont les géniteurs, et que s’il 
est tolérable que le père ne soit pas géniteur, redéfinir la maternité est inenvisageable. 
Cette conception abstraite qui justifie l’interdiction a pu prétendre s’appuyer sur des données 
concrètes. En ce sens, l’argument des « risques psychiques » induits par la séparation avec sa 
« vraie mère », essentiellement avancé dans d’autres champs (psychologie, psychanalyse ou 
psychiatrie) a pu trouver une traduction chez les juges. Traumatisme ou « état psychopatholo-
gique patent » induit par la découverte de son mode de conception82 (là encore il faudrait 
justifier en quoi la GPA se distingue de l’insémination artificielle avec donneur (IAD)) qui 
pourrait déclencher la recherche de sa « vraie mère »83. Pour les juges marseillais, l’enfant 
risque un traumatisme provoqué par la séparation à la naissance mais encourt en outre celui 
d’une relation intra-utérine perturbée par le fait que la gestatrice n’ait pas pour but d’être la 
mère de l’enfant84. Il y aurait par conséquent disproportion entre les bénéfices et les risques : 

                                                 
79 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 118. C’est encore sur ce 
fondement que Claire NEIRINCK écarte l’intérêt concret des enfants (laissés en Inde puisque le Consulat en Inde 
refusait de leur délivrer un passeport) parce que « M.A [homme célibataire] s’est plus préoccupé de son désir de 
paternité que des besoins de ses enfants qu’il n’a pas hésité à priver de la présence de leur mère » (la gestatrice), 
note sous CE, 4 mai 2011, Dr. fam. 2011, n°99, p. 35. 
80 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 118. De son côté, 
Roberto ANDORNO suggère en conclusion de sa thèse: la clé est celle de « l’intérêt de l’enfant à ne pas subir de 
dédoublement de sa parenté, c’est-à-dire son intérêt à ce que son père et sa mère légaux coïncident avec ses 
parents biologiques », La distinction juridique entre les personnes et les choses…, op. cit., p. 289. 
81 TGI Lille, 22 mars 2007, n°2007-338352. 
82 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 70, p. 140 ; ANDORNO 
Roberto, La distinction juridique entre les personnes et les choses…, op. cit., p. 268. 
83 Communication de BERNARD Jean, sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 377. 
84 TGI Marseille, 16 décembre 1987, GP, 30 janvier 1988, p. 98. 
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« le but poursuivi ne justifie pas la prise de risque de perturbation de l’enfant qui ne peut être 
considéré comme un objet facilement transférable »85. Mais les risques psychiques, dans ce 
domaine comme dans d’autres, pourront faire l’objet de querelles d’experts : dans une autre 
décision, on peut lire que « selon l’avis d’un expert pédiatre, produit par l’appelante, le 
changement de lieu de vie peut intervenir sans risque particulier jusqu’à l’âge de deux 
années »86. L’Académie de médecine écarte également l’éventualité de risques accrus par 
rapport aux autres modes de conception87. 
Le principe continue de faire obstacle à la pratique. Son invocation semble traduire l’adhésion 
des juges à l’existence de parents au-delà des institutions.  
 
 Tous ces registres argumentatifs nous semblent traduire la difficulté d’adopter 
une position artificialiste. Tous les auteurs répètent que la famille est une institution et par 
conséquent que « la filiation est un rapport institué par le Droit »88. Sans droit, il n’y a ni 
père ni mère (il n’y a que des « faits » : des rapports sexuels, ou des fécondations sans rap-
ports sexuels, des naissances, des environnements autour de la naissance). La filiation natu-
relle est elle aussi un artifice (une institution, du droit). La filiation naturelle n’est donc autre 
qu’une filiation instituée déclarée par le droit naturel pour produire l’illusion de sa « pré-
juridicité ». Ce montage fonctionne et produit cette illusion. Pour un certain nombre de juges 
comme pour nombre d’auteurs, il y a un père et une mère au-delà des institutions. La Cour de 
cassation déclare que le contrat de gestation pour autrui vise un abandon à la naissance de 
l’enfant « par sa mère » alors qu’il naît « sans indication de filiation maternelle »89. On peut 
ainsi lire, en 1991, que lorsque la femme est à la fois génitrice et gestatrice, elle est « mère à 
part entière d’un enfant » 90 , que la levée de l’anonymat du donneur permettrait 
« l’identification du père [mais qu’elle ne devrait pas permettre] d’établir des liens juridiques 

                                                 
85 Ibid. 
86 CA Paris, 19 février 1988, n°1988-020741. Pour un exemple récent de mobilisation de discours 
contradictoires d’experts, EDELMAN Bernard, « La Gestation Pour Autrui : un exemple de scientifisation des 
normes », in Sciences de la vie et éthique : un débat nécessaire ?, Paris, Lethielleux, Parole et Silence, 2009, p. 
110-112. 
87 ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, HENRION ROGER et BERGOIGNAN-ESPER Claudine, « La gestation pour 
autrui », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2009, vol. 193, n°3, p. 599. Même si l’Académie émet 
des réserves sur les conséquences de l’apprentissage tardif de son mode de conception (mais ce n’est pas le 
même problème), p. 606. 
88 Note LABRUSSE-RIOU Catherine, EDELMAN Bernard, sous CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, 21653, p. 111 
(souligné par les auteurs) ; « en aucun cas l’engendrement en tant que fait biologique ni même le désir humain ne 
suffisent à définir la filiation », BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., 
p. 148 et p. 241 : « la filiation est une création du droit et non de la nature » ; IACUB Marcela, L’empire du 
ventre, op. cit., p. 11-12. Voir également sur ce point les longs développements d’Irène THERY, Des humains 
comme les autres. Bioéthique, anonymat et genre du don, Éditions de l’EHESS, 2010, p. 137-178 
89 Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 381. La Cour n’accorde donc aucune importance au droit 
dans cette affaire. Dans l’arrêt de 1994 à l’inverse, la Cour pouvait déclarer l’enfant abandonné à la naissance 
« par sa mère » puisque la femme qui a accouché avait reconnu l’enfant, comme le père, puis avait consenti à 
son adoption plénière (Cass. civ., 1e, 29 juin 1994, Bull. civ., 1994, I, n°226, p. 165). De même, Yves CHARTIER, 
Conseiller à la Cour suggère dans son rapport sous Cass. civ. 31 mai 1991 que la pratique implique « une 
séparation entre la mère et l’enfant, une dissociation de la maternité et de l’éducation », D., 1991, p. 418. Pour 
cet auteur, son milieu familial est « celui de la mère qui l’a porté »; idem CA Rennes, 4 juillet 2002, D., 2002, p. 
2902 
90 RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Mères porteuses, premier type et deuxième type », op. cit., p. 142. 
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quelconques »91, ou encore qu’il y a des filiations réelles et des filiations « par fiction » (lors-
que la femme qui accouche reconnaît l’enfant qui n’est pas né de ses ovocytes)92. Or si la 
filiation est une institution, il n’est pas vrai que « tout enfant naît d’une mère et d’un père »93 
puisque tout enfant naît d’une gamète mâle et d’une gamète femelle, mais a éventuellement 
une seule mère (si le géniteur ne le reconnaît pas, si elle voulait avoir un enfant sans lui, si 
elle adopte seule) ou un seul père (dans l’hypothèse de l’adoption par un seul ; si une femme 
accouche et ne reconnaît pas l’enfant, si elle n’est pas mariée, et que lui le reconnaît, avant 
2005 ; si elle accouche sous X et que le géniteur reconnaît l’enfant depuis 2006)94. Les 
parents sont ceux que le droit désigne. Il n’y a donc pas de « mère biologique »95, de « mère 
par le sang »96, de « père biologique », de « père naturel »97, de « père » ou de « parents 
inconnus »98 ou de « maternité indéterminée »99, de « filiation réelle »100, « fictive »101, de 
« véritable filiation »102 ou de « parent véritable »103 de « parents en miettes » issus des pail-
lettes de sperme104, de paternité apparente qui serait sociale opposée à une paternité réelle qui 
serait biologique105 et il n’est pas davantage possible de projeter les règles valant pour les 
hommes en qualifiant de « parents » des animaux106, parce qu’il n’y a pas de parents au-delà 

                                                 
91 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 55 
92 Ibid, p. 78. 
93 Note NEIRINCK Claire sous TGI Nantes, 10 février 2011, n°10/06276, Dr. fam., 1er juillet 2011, n°7,  
comm., 111, p. 42 ou encore qu’« il ne peut y avoir de père sans mère, et vice versa », note NEIRINCK Claire  
sous CE, 4 mai 2011, Dr. fam. 2011, n°99, p. 35. 
94 Cass. civ. 7 avril 2006, n°05-11.285, 05-11.286, publié au bulletin. 
95 TGI Créteil, 23 mars 1988, op. cit.; CA Rennes, 6 janvier 2005, n°01/06089, p. 8. 
96 Note POISSON-DROCOURT Élisabeth « Recours à une mère de substitution et refus de l’adoption », 
 sous Cass. civ. 1e, 9 décembre 2003, D., 2004, jur., p. 2001 ; idem François TERRE et Dominique FENOUILLET  
se réfèrent à la famille comme un groupement de « personnes unies par les liens du sang », Droit civil.  
Les Personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, 6e édition, 1996, p. 49, nous soulignons. 
97 Cass. civ. 7 avril 2006, n° 05-11.285, 05-11.286, publié au bulletin. 
98 Père inconnu pour un enfant né d’une IAD, CA Toulouse, 21 septembre 1987, reproduit in BYK Christian, 
GALPIN-JACQUOT Sophie, État comparatif…, op. cit., dossier « France. Jurisprudence » : les textes quant à eux 
se réfèrent à des « parents inconnus », cf. par ex. arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 
fixant le modèle de livret de famille, JO du 15/11/2011, p. 19138. 
99 MIRKOVIC Aude, « Mère porteuse : maternité indéterminée », Dr. fam., juin 2009, étude n°24, p. 12-14. 
100 TGI Paris, 11 octobre 1988, D., 1988, p. 275 ; Cass. civ, 1e, 13 décembre 1989, JCP, 1990, II, 21526. 
101 NEIRINCK Claire, « Réforme de la PMA : la création de la famille par convenance personnelle »,  
Dr. fam., fév. 2013, Repère, n°2, p. 1. 
102 TGI Paris, 20 janvier 1988 et TGI Créteil, 23 mars 1988, reproduits dans BYK Christian, GALPIN-JACQUOT 
Sophie, État comparatif…, op. cit., dossier « France. Jurisprudence ». 
103 Selon l’article 333 du Code civil, pour se référer au géniteur. Comme si donc il y avait des parents reconnus 
tels par ce même législateur qui ne seraient pas « véritables ». 
104 AGACINSKI Sylviane, Corps en miettes, op. cit., p. 121 et sur la mère au delà des institutions, p. 82-83. 
L’Académie de médecine n’est pas loin d’un tel propos lorsqu’ils avertissent sur le risque de « démultiplication 
des parents […] le donneur de sperme, la donneuse d’ovocytes, la gestatrice, le père et la mère d’intention », 
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, « La gestation pour autrui », au Bulletin, op. cit., p. 608. 
105 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme de quel droit ?, op. cit., p. 25, p. 67 
106 Ce que s’autorisent les médecins, cf. par ex. l’intervention de Jérôme Lejeune qui imagine un embryon 
bovin porté par une lapine pour traverser l’Atlantique à moindre coût puis de nouveau installé dans une vache, 
expérience qui lui fait conclure « des mois plus tard le jeune veau révèle toutes les qualités génétiques qu’il a 
reçues de ses vrais parents (les donneurs de l’ovule et du sperme) et ne montre aucune des qualités de son 
récipient temporaire (la lapine) », témoignage de Lejeune Jérôme publié dans RJJ, 1982, n°2, p. 229. 
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des institutions. Les enfants nés d’une IAD ne sont pas davantage des « nouveaux 
bâtards » 107 puisque leurs liens de filiation avec leurs parents sont parfaitement établis et 
sécurisés. La civilisation occidentale s’est depuis le droit romain construite contre cette idée : 
« on est le fils de son père, non par le fait d’une mécanique génétique, mais par une raison de 
droit qui nous a fait tel »108. En d’autres termes, « certes la naissance d’un enfant passe par 
la reproduction, mais il n’y a pas de vraie et de fausse filiation, de même qu’il n’y a pas de 
filiation biologique, mais des filiations légitimes, naturelle et adoptive, qui constituent autant 
de fictions »109. Aussi « tandis que les origines sont une notion de fait, la filiation est une 
notion de droit […] la filiation s’établit ou ne s’établit pas : elle est une institution 
juridique »110. Opposer filiation biologique et filiations sociale, « quelle étrange et surtout 
quelle fâcheuse confusion ! » 111  quand « le parent ‘biologique’ est tout aussi social que 
l’autre ! »112. C’est pour éviter cette confusion que nous recourrons au terme de « gestation 
pour autrui » et non de « mère porteuse » ou de « maternité de substitution ». Le choix du 
législateur à cet égard ne peut qu’être suivi. 
 
 La hiérarchie des parents. Le modèle qui refuse la GPA au nom de l’indisponibilité 
de l’état des personnes ou d’un intérêt de l’enfant in abstracto estime qu’il y a réellement 
abandon113 parce que même si juridiquement il est possible de démontrer précisément le 
contraire, il y a des « vrais » parents au-delà des institutions. Pour l’immense majorité des 
auteurs, l’adoption comme les procréations assistées sont un pis-aller et ne parviennent pas à 
la dignité de la procréation sans artifice. Il a même été soutenu que le législateur avait légi-
timé la rédaction d’actes inexacts, autorisant les faux -et donc des usages de faux- en indi-
quant les noms d’adoptants comme « parents »114. Actuellement la volonté de certains de 
rejeter la GPA conduit à des discours stupéfiants. On peut ainsi lire que l’abandon par la mère 
produit une blessure « impossible à cicatriser » que « les adoptions les plus réussies ne 
parviennent pas à effacer »115 même si certains enfants « paraissent aller bien » 116. Cela 
n’est pas très bienveillant, de dire aux enfants adoptés que s’ils sont bien dans leur vie c’est 
une illusion au prix d’un déni fondamental, mais la condamnation de la GPA vaut bien ça : 
qu’on rende malades les enfants adoptés. 

                                                 
107 THERY Irène, Des humains comme les autres, op. cit., p. 245. 
108 BAUD Jean-Pierre, Le droit de vie et de mort, Archéologie de la bioéthique, Paris, Alto Aubier, 2001, p. 218, 
souligné par l’auteur. Quand la dévalorisation des liens du sang faisait que la filiation par la mère n’était en 
réalité complètement établie qu’à l’issue de l’adoption par le père, p. 228.  
109 Note THOUVENIN Dominique sous Cass. civ. 31 mai 1991, D., 1991, p.  428. 
110 GUTMANN Daniel, Le sentiment d’identité, Paris, LGDJ, 2000, p. 46. 
111 Note THOUVENIN Dominique sous Cass. civ. 31 mai 1991, D., 1991, p.  428. 
112 THERY Irène, Des humains comme les autres, op. cit., p. 171. 
113 Et qualifie par conséquent d’abandon « une situation qui n’en est pas un », GOBERT Michelle, 
« Réflexions sur les sources… », op. cit., p. 522 
114 PONSARD André, « Sur quelques aspects de l’évolution du droit des actes de l’état civil »,  
Mélanges R. Savatier, 1965, p. 802-803. L’auteur, après l’avoir mentionné, s’écarte de ce propos :  
« mais le lien du sang n’est peut-être pas essentiel à la qualité de père ou de mère » (p. 803). 
115 BUSNEL Marie-Claire, FRYDMAN René, SZEJER Myriam, WINTER Jean-Pierre, Abandon sur ordonnance. 
Manifeste contre la légalisation des mères porteuses, Bayard, Montrouge, 2010, p. 33. 
116 Ibid, p. 34 (nous soulignons). 
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On pourrait à l’inverse se réjouir de l’existence de l’adoption ou de l’assistance médicale à la 
procréation précisément parce qu’elle permet à des personnes d’être parents et de l’être 
pleinement, en donnant toutes leurs chances aux couples dans ce dernier cas d’être parents dès 
la naissance de l’enfant117. Des parents exactement comme les autres qui ont des enfants 
comme les autres. Comme le suggérait P. Jouannet à l’occasion d’un débat sur la levée de 
l’anonymat, « donnons sa vraie place à cet homme en tant que père ou alors ne lui donnons 
pas »118. S’il y a un au-delà des institutions, il faut alors admettre que les liens de filiations 
reconnus ne seront évalués qu’à l’aune de cet au-delà : la procréation hétérosexuelle sans tiers 
mieux que l’AMP, l’AMP mieux que l’adoption119.  
 
 Interdire la GPA au nom de l’indisponibilité de l’état des personnes ? Nous ne 
croyons pas qu’il y ait des parents plus vrais que d’autres, des parents au-delà des institutions. 
Nous ne croyons pas davantage que l’intérêt de l’enfant ne soit préservé que s’il a pour 
parents ses géniteurs, ce qui nous semble nécessairement présupposé par une circulaire du 
ministère de la justice en 1995 qui explique : « plus que le principe de l’indisponibilité du 
corps humain, c’est l’intérêt de l’enfant qui est avant tout pris en compte pour justifier la 
condamnation de la maternité de substitution »120. Comme un certain nombre d’auteurs, mais 
non nécessairement pour les mêmes raisons, il nous semble que la gestation pour autrui ne 
peut être interdite à ce titre121.  
Un seul critère nous semble pertinent pour effectivement garantir l’intérêt abstrait de l’enfant: 
la sécurisation de sa filiation. À cette fin, les questions soulevées par les contempteurs de la 
pratique doivent être prises au sérieux. Il nous semble néanmoins qu’aucune n’est indépas-
sable. 
 
                                                 
117 Selon Irène THERY, il y a « quelque chose à penser » dans le désir de faire un enfant avec son corps sans 
quoi il n’y aurait pas d’AMP, Des humains comme les autres, op. cit., p. 175. Sans doute, mais ce quelque chose 
à penser n’est pas forcément la biologie (l’AMP le prouve bien, et elle existe même si aucun lien génétique ne lie 
l’enfant aux parents). Cela peut être le désir de vivre les étapes socialement conçues comme essentielles dans la 
vie d’un parent (vivre la naissance, les premiers jours, etc.) et vouloir se donner la chance d’être les parents dès 
le départ, comme les autres. Comme le suggère Gilles CREPIN, « les relations très fortes avec la fratrie se 
construisent pour le nouveau-né sans préalable anténatal ; la relation avec le couple adoptant dépend au cours de 
l’adoption, de l’investissement affectif des parents et de la précocité du rapprochement », « Discussion pour la 
gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 85, nous soulignons. 
118 JOUANNET Pierre, THERY Irène, « filiation et biologie: le cas de la procréation médicalement assistée », 
Nouveaux Regards, le 12 octobre 2000, p. 13. L’auteur répondait alors à I. Théry, dans cet entretien qui date de 
plus de 10 ans, laquelle affirmait « vous dites que le donneur ne donne que du matériel génétique et non pas sa 
paternité. C’est là qu’il y a débat. Vous avez une conception de la paternité qui ne retient qu’un des aspects. 
Vous dites au fond : le vrai père, c’est celui qui a voulu l’enfant, c’est celui qui va l’élever ». 
119 Plusieurs auteurs ont également souligné avec insistance la hiérarchie impliquée par cette logique,  
PERREAU Bruno, Penser l’adoption, puf, 2012, p. 52, IACUB Marcela, L’empire du ventre, op. cit., p. 299, 341. 
120 Circulaire CRIM 95-2 F3 du 19 janvier 1995, op. cit., BO Justice, n° 57 du 31 mars 1995, p. 96. 
121 « Ce n’est vraiment pas l’intérêt de l’enfant qui conduirait à proscrire le recours aux mères de substitution 
quoi qu’en aient dit plusieurs auteurs éminents », RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Congélation d’embryons. 
Fécondation in vitro. Mère de substitution. Point de vue d’un juriste », in Génétique, procréation et droit, Paris, 
Actes sud, 1985, p. 315 ; « Après cinq mois de réflexion, le groupe de travail a considéré que […] la maternité 
pour autrui n’est pas non plus contraire à l’intérêt de l’enfant puisque celui-ci est longtemps désiré et attendu  
par ses parents intentionnels. », SENAT, Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui, op. cit., p. 
111 (mais il faudra lui dire quel fut son mode de conception, p. 63); CANTO-SPERBER Monique, 
« La gestation pour autrui », in Naissance et liberté…, op. cit., p. 233. 
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1- Les risques inhérents à la procédure d’adoption et à la filiation paternelle actuellement. 
L’adoption est conditionnée à l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas où la GPA impliquerait 
une telle procédure, si l’enfant est déjà né, il en découle un aléa : le risque pour l’enfant que le 
juge déclare l’adoption non conforme à son intérêt car « la société, pour des motifs d’intérêt 
public, ne permet pas, en effet, l’adoption d’un enfant par n’importe qui et dans n’importe 
quelle circonstance »122. Donc si la femme ne répond pas aux critères de l’adoption, l’enfant 
est privé de mère. De même, si au cours de la procédure d’adoption, les deux se séparent, le 
mari peut refuser de donner son consentement à l’adoption par son épouse123. En cas de mère 
célibataire infertile recourant à une GPA, l’enfant se retrouverait sans filiation. En cas de 
stérilité des deux membres du couple à l’origine du projet, donc d’implantation d’un embryon 
tiers dans l’utérus d’une gestatrice, le père pourrait contester sa paternité. Si la GPA devait 
être admise, elle devrait l’être en amont de la conception, comme pour l’AMP. Engendrer 
n’est pas adopter. Les futurs parents ici sont à l’origine du projet. Aussi, la filiation pourrait 
être sécurisée via le modèle retenu actuellement pour l’AMP, pour le père comme pour la 
mère124. 
2- Le risque de délaissement par tous ou de revendication par chacun. Il peut se produire, ce 
qui a été le cas, que ni la gestatrice, ni le couple ne veuille finalement de l’enfant (enfant mal-
formé ou handicapé125, couple qui se sépare durant la grossesse, ou parce que l’enfant ne 
correspond pas à ce qu’ils espéraient)126. Il peut également arriver, ce qui n’est pas non plus 
un cas d’école, que chacun veuille le garder. La situation s’est produite en France. La femme 
qui le portait et en a accouché et l’homme à l’origine du projet ont reconnu l’enfant et alors, 
ils exercent en commun l’autorité parentale127. Néanmoins, il peut également arriver que 
devant la volonté de la mère, le géniteur refuse de le reconnaître et que de son côté, si la mère 
est par ailleurs mariée, son mari conteste la filiation. À toutes ces configurations, il semble 
possible de répondre de la même manière, par la redéfinition de la filiation maternelle et 
paternelle. Ils sont père et mère pour avoir voulu l’enfant et pour avoir engagé la procédure. 
Dans ce contexte, la revendication de la gestatrice ne serait d’aucun effet, et elle ne pourrait 
non plus accoucher dans l’anonymat. Un homme célibataire ne pourrait pas reconnaître un 
enfant né d’une GPA mais devrait passer par la même procédure, qu’il soit géniteur ou non, 
en amont, que des femmes ou tous les couples. 
Au Royaume-Uni, la femme qui accouche est toujours déclarée mère128. L’enfant n’est remis 

                                                 
122 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme de quel droit ?, op. cit., p. 117 
123 CA Poitiers, 22 janvier 1992, n°1992-040325 
124 Art. 311-20 c. civ. et 1157-2 c. proc. civ.: consentement établi par déclaration conjointe par un acte 
authentique « devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant 
notaire », filiation incontestable, établissement judiciaire si l’enfant n’est pas reconnu (art. 1157-3 c. proc. civ.). 
Solution à laquelle adhère également Alain SERIAUX qui y voit « l’unique manière d’introduire un peu de 
rationalité », « Maternités pour autrui: la mainlevée de l'interdit? », D., 2009. chr. p. 1220 ; idem LE BOURSICOT 
Marie-Christine, « Légiférer en matière de gestation pour autrui? », in DAVID Georges, et al. La gestation pour 
autrui, op. cit., p. 177. 
125 ALNOT Marie-Odile et al., Les procréations artificielles, op. cit., p. 94 ; BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-
RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 119. 
126 LETTERON Roseline, Le droit de la procréation, op. cit., p. 81. 
127 CA Bordeaux, 23 novembre 1988, n°1988-049503 
128 SENAT, Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui, op. cit., p. 29. 
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à son père et sa nouvelle mère que dans un second temps, si celle qui l’a porté renonce à son 
droit. La filiation semble sécurisée. Néanmoins, ce modèle nous pose un problème quant à 
l’intérêt de l’enfant in abstracto : il y a bien ici un enfant procréé pour être juridiquement 
remis. Pour éviter cet inconvénient, on pourrait songer comme le suggère le rapport du Sénat 
à ne pas définir la maternité (ni la femme du couple d’intention, ni la femme qui accouche). Il 
s’agirait alors de considérer que le couple s’engage en amont (comme à chaque fois) et la 
femme qui accouche a un droit prioritaire de reconnaître l’enfant, à la naissance et pendant 3 
jours 129 . À défaut, le couple ayant consenti prénatalement est parent. Néanmoins cela 
implique de définir un délai pendant lequel il peut y avoir négociation sur les droits (et on ne 
sait pas ce qui peut se produire pendant les 3 jours)130.  
Ces deux modèles (Royaume-Uni et celui proposé par le Sénat) ne définissent pas de nouveau 
mode d’établissement de la filiation. Par conséquent on ne sait pas qui seront les parents pen-
dant la grossesse. Cela implique une convention sur un enfant ou un espace de temps pendant 
lequel de manière privée il peut y avoir des droits négociés sur l’enfant. En outre, un tel cadre 
rend incertaine la filiation jusqu’au dernier moment et autorise ainsi tous les moyens de pres-
sion possibles. Il nous semble difficile de l’admettre. Mais dans tous ces cas la filiation est 
sécurisée. 
Un seul argument d’ordre public exposé nous semble devoir être retenu : celui qui fait obs-
tacle à la cession d’un enfant. Il nous semble en revanche difficile d’adhérer aux autres, qui 
tendent à protéger une certaine conception de la famille plus que des personnes réelles. C’est 
sur ces dernières que les débats se concentrent lorsqu’ils opposent des intérêts catégoriels. 
 
 

II. UNE PRATIQUE QUI OPPOSE DES INTERETS CATEGORIELS 
 

Des droits des femmes dans les décisions il n’est toujours pas question. La norme qui 
interdit la pratique ne le fait ni au nom de leur protection, ni au nom de leurs droits. Ce sont 
aujourd’hui des arguments d’ordre public qui justifient l’interdiction. Mais les juges sont 
confrontés à des enfants réels nés de gestations souvent pratiquées à l’étranger et dont l’intérêt 
est d’avoir des parents. Cet intérêt concret de l’enfant présenté devant eux est pris en compte. 
Il atténue alors les effets de l’interdiction (A). Or, invoquer l’intérêt de l’enfant lorsque 
l’absence de lien de filiation est aujourd’hui, dans l’immense majorité des cas, le seul effet de 
l’interdiction, c’est bien admettre la légitimité de la gestation pour autrui, qui nous semble 
pourtant problématique d’un point de vue féministe (B). 
 
 
 
 
                                                 
129 Ibid, p. 79-80. 
130 Pour le Conseil de l’Ordre, « prévoir, par contrat, son abandon à la naissance et prévoir pour la femme qui 
l’a porté le droit de décider de le conserver dans les trois premiers jours, c’est accepter de le considérer comme 
un objet », CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Rapport adopté le 4 février 2010, p. 2 ; idem 
GAUMONT-PRAT Hélène, Bioéthique et droit…, op. cit., p. 172. 
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A. L’INTERET DE L’ENFANT : AVOIR DES PARENTS 

 
 Comme le remarque L. Brunet, le législateur n’a rien dit matière de filiation : « la 
sanction civile qui consiste à refuser l’établissement de la filiation […] est une construction de 
la Cour de cassation »131. Ce sont donc les juges qui ont déduit les conséquences civiles de 
l’interdiction de la gestation pour autrui ainsi (1). Mais les couples inféconds, qui bravent 
l’interdit, se retrouvent avec des enfants : leur intérêt in concreto justifie alors d’aménager les 
effets de l’interdiction (2). 
 

1. L’absence de lien de filiation, seule punition imaginée par le droit 

 Une position initiale non tranchée. L’intérêt de l’enfant a justifié plusieurs décisions 
d’adoption simple ou plénière132 avant l’arrêt de la Cour de cassation de 1991. Il était alors 
estimé que l’adoption était conforme à son intérêt, puisqu’il avait été abandonné à sa nais-
sance et qu’il était éduqué par son père et l’épouse de celui-ci. Ainsi « l’adoption plénière 
réalisée dans ces conditions est seule de nature à assurer la parfaite cohésion de la 
famille » 133 . L’argument essentiel reposait sur la dissociation des deux actes, comme 
l’explique clairement la Cour d’appel de Pau : « attendu qu’en l’espèce, la cour, qui n’est pas 
saisie de la validité ni même de l’existence d’une telle convention, n’a à statuer que sur la 
requête aux fins d’adoption »134, il est de l’intérêt de l’enfant d’avoir une mère. De la même 
manière, alors qu’un couple décide ensemble d’avoir recours à une GPA intrafamiliale et qu’il 
se sépare au bout de plusieurs années au moment où l’épouse demande l’adoption, qui est 
refusée par le père, les juges déclarent que l’intérêt de l’enfant, comme l’égalité entre les 
hommes et les femmes, justifie l’adoption135. L’intérêt de l’enfant le justifie, car il n’a pas à 
subir les erreurs de ses parents. L’égalité entre hommes et femmes aussi, parce que pour la 
même erreur, le père est père mais la femme qui l’a élevé avec lui pendant des années ne 
serait, en l’absence d’adoption, plus rien136. Cette position sera remise en cause, définiti-
vement, au nom du même intérêt de l’enfant entendu in abstracto par la Cour de cassation. 
Mais la contradiction entre la légitimité affirmée du désir de procréer et les moyens que le 
projet suppose conduit à des tensions.  
  

                                                 
131 BRUNET Laurence, « La filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui : les excès du droit », in DAVID 
Georges, et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 114. 
132 Adoptions plénières : TGI Versailles, 9 juillet 1986 régulièrement cité, mais la source indiquée semble 
erronée (il n’est pas dans la Revue de droit de l’enfance et de la famille, 1986, p. 26) ; CA Paris, 15 juin 1990, 
D., 1990, p. 542 ; CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, 21653, p. 107 ; CA Paris, 9 novembre 1990, n°1990-
025059 (nous n’avons trouvé que trois espèces mais la Cour d’appel de Paris en aurait rendu cinq identiques,  
cf. note HUET-WEILLER sous Cass. civ. 31 mai 1991, RTD civ., 1991, p. 517); CA Pau, 19 février 1991,  
D., 1991, p. 380 ; adoptions simples : TGI Aix en Provence, 5 décembre 1984, JCP, 1986 II 20561. 
133 CA Paris, 9 novembre 1990, n°1990-025059 ; CA Paris, 15 juin 1990, D., 1990, p. 542. 
134 CA Pau, 19 février 1991, D., 1991, p. 380. 
135 CA Poitiers, 22 janvier 1992, n°1992-040325. 
136 CA Poitiers, 22 janvier 1992, n°1992-040325. 
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 La légitimité du projet parental hétérosexuel. La gestation pour autrui est interdite 
pour tous les couples, homosexuels et hétérosexuels. Néanmoins, le désir d’enfant est pensé 
comme légitime pour les couples hétérosexuels, ce qui conduit, pour eux seuls, à faire valoir 
l’intérêt de l’enfant, justifiant alors pour une partie de la doctrine la neutralisation de l’inter-
diction de la GPA, quand la même argumentation n’est jamais déployée lorsqu’il est question 
de couple homosexuels, dont le désir de fonder une famille est régulièrement délégitimé.  
Le droit de fonder une famille est un droit toujours pensé comme légitime. Les juges eux-
mêmes procèdent à un tel rappel avant de sanctionner la violation de la loi: « le but poursuivi 
à savoir la satisfaction du désir d’enfant d’un couple stérile, pour si légitime et digne de res-
pect que soit ce désir, ne peut justifier… »137. Désir respectable donc, sauf lorsque ce sont des 
célibataires, des femmes ayant « dépassé l’âge » ou des couples homosexuels qui y aspirent. 
C’est fréquemment à propos de ces derniers que l’on passe du droit de l’enfant au droit à 
l’enfant -ou de la volonté au désir- et que les manières de délégitimer ces revendications font 
entrer en scène des expressions plus fantaisistes les unes que les autres138. Le droit à l’enfant 
n’existe pas pour des raisons juridiques très simples : le désir d’enfant partagé par les couples 
féconds et inféconds implique pour les seconds l’intervention de tiers pour le réaliser. Cet 
appel peut simplement consister dans l’aide d’un médecin. Même sans appel à un tiers don-
neur aucune obligation de résultat ne pèse sur le médecin139. Mais l’infertilité peut également 
nécessiter un don de gamètes, provenant de donneurs sur lesquels bien sûr personne n’a aucun 
droit. Aussi l’absence de droits sur le corps d’autrui rend fantaisiste l’idée d’un droit à 

                                                 
137 TGI Marseille, 16 décembre 1987, GP, 30 janvier 1988, p. 97 ; idem TGI Paris, 20 janvier 1988, op. cit. ; 
CA Paris, 15 juin 1990, JCP, 1991, II, 21653, p. 107 (droit naturel de fonder une famille); CA Paris, 9 novembre 
1990, n°1990-025059. 
138 « Désirs narcissiques négateurs de l’homme et des droits de l’enfant », BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-
RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 164. Selon Bertrand MATHIEU, les revendications des femmes 
célibataires comme les couples homosexuels font de l’enfant un « pur produit du désir » qui contredirait les 
droits de l’enfant par la revendication d’un droit à l’enfant, La bioéthique, Paris, Dalloz, 2009, p. 31 et p. 79. Il 
en va de même lors de l’emploi récurrent de l’expression « tourisme procréatif » comme si les personnes 
faisaient du tourisme alors qu’elles ont un désir d’enfant et sont contraintes de partir à l’étranger. On assisterait 
alors au « développement de ce tourisme procréatif, que l’on pourrait rebaptiser procreation shopping », 
KESSLER Guillaume, « La consolidation de situations illicites dans l’intérêt de l’enfant », Dr. fam., 2005, étude 
n°16, §5 ; « shopping d’un nouveau genre », GODECHOT-PATRIS Sara, « L’enfant venu d’ailleurs face à 
l’interdit, perspectives de droit international privé », in Au-delà des Codes, Mélanges M-S. Payet, Dalloz, 2012, 
p. 308 ; l’enfant devient « un bien de consommation », BATTIN Jacques, « Discussion pour la gestation pour 
autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 85, ce qui renvoie nécessairement 
les homos aux « dérives possibles » en matière de gestation pour autrui (mis sur le même plan que les « motifs 
esthétiques »), BYDLOWSKI Monique, « Problèmes éthiques soulevés par la Gestation Pour Autrui », in Les 
Cahiers du CCNE, n°63-64, 2010, p. 43 soit « à la pure et simple médecine de confort », SERIAUX Alain, 
« Maternités pour autrui: la mainlevée de l'interdit? », D., 2009, chr. p. 1218 ; de « convenance personnelle », 
OPECST, CLAEYS Alain, HURIET Claude, Rapport sur l'application de la loi n 94-654 du 29 juillet 1994 relative 
au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal, Assemblée nationale, Sénat, 1999, p. 87 dans le paragraphe intitulé « 2. Prendre en compte 
l’intérêt de l’enfant à naître plutôt que le droit à l’enfant » ; FABRE-MAGNAN Muriel, La gestation pour autrui, 
op. cit., p. 73, p. 92 ou à une « GPA de convenance », MIRKOVIC Aude, « Le désir d’enfant contrarié par la 
stérilité féminine : la procréation pour autrui en question », RLDC, nov. 2010, n°76, p. 74 ; CANTO-SPERBER 
Monique, FRYDMAN René, Naissance et liberté. La procréation. Quelles limites ?, Plon, 2008, p. 260. 
139 BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme de quel droit ?, op. cit., p. 57 ; 
DREIFUSS-NETTER Frédérique, « Droit à l’enfant et droit de l’enfant », in LARRALDE Jean-Manuel (dir.),  
La Libre Disposition de son corps, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 159-160. 
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l’enfant140. Enfin, ces ressources, fussent-elles illimitées, ne donnent pas lieu à un nombre 
infini d’essai. Recourant donc à des « mots sémaphores »141 permettant d’éviter de réfléchir 
tout en prétendant être capable de « pensée » ou de « vision », les auteurs ne se lassent pas de 
brandir le « droit à l’enfant » sans l’interroger à peu près depuis 50 ans142. L’objectif n’est 
autre que de délégitimer l’aspiration des couples homosexuels à fonder une famille143. Dans 
ce contexte, il semble opportun de rappeler que, pour faire un enfant, il faut des gamètes 
mâles, femelles et un utérus fonctionnel. Pour certaines unions, un élément fait défaut, ou 
deux, ou trois, ce qui les empêche donc de procréer. Aussi, pour toutes celles qui se trouvent 
dans ce cas, ce n’est pas par confort qu’elles en revendiquent l’accès, mais parce que les per-
sonnes ne peuvent avoir ensemble des enfants, et il n’est nul besoin de distinguer les couples 
homo ou hétérosexuels pour le comprendre. Néanmoins, l’aspiration devient illégitime pour 
les couples de même sexe, non en raison de son énoncé (vouloir fonder une famille, projet 
commun aux différentes couples) mais en raison du type d’union dans lequel est inscrit 
l’auteur de l’énonciation. Parce qu’elle est homosexuelle, cette union contredirait ce qui est 
présupposé bon pour l’enfant. Ainsi depuis que les homosexuels ne sont plus malades men-
taux (puisque l’OMS ne les considère plus ainsi), la menace est celle que leurs enfants le 
deviennent144. Dès lors, la formule « droit à l’enfant » est avancée non pour dire quoi que ce 
soit de cohérent en droit, mais pour signifier l’illégitimité de leur revendication. Il nous 
semble, à l’inverse, que rien ne justifie une différence de traitement entre les unions homo-
sexuelles ou hétérosexuelles et que le désir d’enfant n’implique rien d’autre qu’une suspen-
sion du jugement. Cela implique d’autoriser l’accès à des techniques de procréation, les 
mêmes que celles auxquelles peuvent prétendre les couples hétérosexuels qui n’ont pas eu, 
par cet accès, de « droit à l’enfant ». Il n’est pas vrai qu’admettre l’accès à la procréation pour 
les couples de femmes conduira nécessairement à l’admettre pour les couples d’hommes145. 
Comme la réponse à la stérilité masculine n’a pas conduit à répondre à toutes les formes de 
stérilité féminine. La gestation pour autrui implique des actes totalement différents et un pou-

                                                 
140 « La procréation artificielle passe le plus souvent par des donneurs, or ceux-ci sont considérés comme libres 
de leur geste qui ne saurait leur être imposé […] l’égalité de tous devant la procréation se heurte à la liberté 
d’autrui », ALNOT Marie-Odile et al., Les procréations artificielles, op. cit., p. 28. 
141 Pour reprendre la belle expression d’Irène THERY : « le droit à l’enfant est donc singulièrement 
économique : un petit à, et voilà un ennemi désigné, un repoussoir constitué, un trouble effacé, un ordre moral 
retrouvé. Au total le mot-sémaphore « droit à l’enfant » a ce singulier mérite de rappeler qu’il y a toujours,  
dans la vie, deux façons de se comporter : l’altruiste et l’égoïste. Deux voies pour légiférer : la responsable et 
l’irresponsable. Et aussi, pour faire bonne mesure, deux formes de démocratie : la nôtre et celle de la 
marchandisation généralisée », Des humains comme les autres, op. cit., p. 144. 
142 Le débat « droit à l’enfant » contre « droit de l’enfant » semble pouvoir au moins remonter à 1966, 
 cf. l’article du Monde cité par PERREAU Bruno, Penser l’adoption, puf, 2012, note 4, p. 35. 
143 Cf. le constat de Marc PICHARD: « le droit à l’enfant semble avoir été moins l’étendard de certaines 
revendications que le repoussoir utilisé par les opposants à une ouverture large de l’accès aux filiations dites 
artificielles », Le droit à. Étude de législation française, Paris, Économica, 2006, p. 141 et note 3 p. 141-142 
(souligné par l’auteur). Voir également ROMAN Diane, « L’assistance médicale à la procréation, nouveau droit 
de l’Homme ? », RDSS, 2007 p. 812. 
144 Comme l’a analysé Didier ERIBON, « on assiste en réalité à un déplacement sur le couple homosexuel 
et les familles homoparentales de la pathologisation qui frappait autrefois les individus dits ‘déviants’ »,  
« On assiste au retour du refoulé homophobe », Médiapart, le 14 décembre 2012. 
145 Ce qui est régulièrement affirmé, par ex. FABRE-MAGNAN Muriel, La Gestation pour autrui, op. cit., p. 73. 
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voir sur le corps d’autrui qui génère de toutes autres difficultés146. La question de savoir, non 
pas à qui les techniques doivent bénéficier, mais quelles possibilités procréatives doivent être 
légalisées, doit être appréhendée dans les termes posés pour les couples hétérosexuels : dans 
quelle mesure est-il admissible que le désir d’enfant ait des conséquences sur autrui ? Pour 
les premiers juges de cassation, cet autrui était l’enfant147, aujourd’hui, dans la doctrine et les 
débats, l’autrui est autant celui-ci que la femme gestatrice. 
La GPA étant prohibée, il est possible de poursuivre le couple d’intention sur le plan pénal 
(celui qui avait été retenu pour dissoudre les associations), pour « supposition d’enfant » qui 
prend aujourd’hui la figure de la provocation à l’abandon (art. 227-12 al 1 c. pén.) et d’une 
substitution entraînant une atteinte à l’état civil (art. 227-13 c. pén.). Ce dernier délit est pas-
sible de trois ans d’emprisonnement. Les interprétations sur ces dispositions varient. L. 
Brunet suggère que le législateur a été circonspect, refusant la poursuite de la femme porteuse 
et des couples d’intention, sauf exception148, M. Iacub y voyant à l’inverse l’organisation de 
la « persécution des femmes qui ont recours à des mères porteuses »149. Certains pénalistes 
considèrent qu’il serait possible de poursuivre couples et gestatrices au titre de la compli-
cité 150, ce que la circulaire du 19 janvier 1995 a expressément souligné 151. J. Rubellin 
Devichi constate de son côté que « notre droit français a […] toujours repoussé l’idée qu’un 
enfant puisse naître d’un délit pénal commis par sa mère »152.  
Ces deux articles pouvant servir au fondement de poursuites en France sont néanmoins 
inapplicables lorsque les faits sont commis à l’étranger dans les pays qui en autorisent la pra-
tique (quelles que soient les conditions de sa réalisation à l’étranger) en vertu des articles 113-
2 et 113-6 du code pénal. Le TGI de Créteil a prononcé un non-lieu le 30 septembre 2004 sur 
le fondement de ces deux articles153. La conséquence est très simple : les couples partent à 
l’étranger. Comme les juges considèrent actuellement que les couples ne peuvent être 
poursuivis, ils n’ont d’autre moyen que de se servir de l’état civil de l’enfant, dont le législa-
                                                 
146 Comme l’auteur précitée le démontre d’ailleurs parfaitement tout au long de son ouvrage. 
147 « Le droit de se marier et de fonder une famille, reconnu par l’article 12 de la convention du 4 novembre 
1950 et par l’article 23 du pacte international du 19 décembre 1966 à l’homme et à la femme en âge nubile, 
n’implique pas le droit de conclure avec un tiers des conventions portant sur le sort d’un enfant à naître », Cass. 
civ. 1e, 13 décembre 1989, JCP, 1990, II, 21526. 
148 BRUNET Laurence, « La filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui : les excès du droit », in DAVID 
Georges, et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 113-114. 
149 IACUB Marcela, L’empire du ventre. Pour une autre histoire de la maternité, Fayard, 2004, p. 24. 
150 « la personne mise en contact avec les intermédiaires pourra, le cas échéant, être poursuivie au titre de la 
complicité : couples et mères porteuses pourront donc se retrouver devant les tribunaux », BYK Christian, « La 
loi relative au respect du corps humain », JCP, 1994, I, 3788, p. 412 ; PROTHAIS Alain, « Les paradoxes de la 
pénalisation – Enquête en matière d’assistance médicale à la procréation et d’adoption », JCP, 1997, I, 4055, p. 
428 ; ARCHER Frédéric, Le consentement en droit pénal de la vie humaine, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 189. 
151 « Les couples et les « mères porteuses » pourront, le cas échéant, être poursuivis au titre de la complicité », 
Circulaire CRIM 95-2 F3 du 19 janvier 1995. Commentaire des dispositions pénales contenues dans les lois du 
29 juillet 1994 relatives à la bioéthique, BO Ministère de la justice, n° 57 du 31 mars 1995, p. 96. 
152 Note RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline sous CA Rennes, 4 juillet 2002, JCP, 2003, I, 101, p. 17-18. Les 
auteurs de la doctrine sont les premiers à avoir légitimé cette clémence envers les couples d’intention: « Qui 
cependant punir ? […] Le couple qui a passé commande ? […la chose serait] irréaliste sur le plan social. On 
imagine aisément quelle serait la réaction populaire si le couple devait payer de sa liberté son désir d’enfant. La 
mère porteuse ? Un consensus pourrait se dégager à cet égard lorsqu’elle fait l’opération dans un but strictement 
commercial », BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 120-121. 
153 TGI Créteil, 30 septembre 2004, D., 2005, p. 476 
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teur n’a rien dit (en 1994, 2004 ou 2011), pour dissuader les parents154. En l’absence de tout 
dispositif pénal de sanction, les juges ont fait jouer à l’état civil de l’enfant le rôle de protec-
tion des personnes menacées par les désirs des parents. Il revient pourtant normalement au 
droit pénal de protéger le corps humain et non à l’état civil d’un tiers de le faire. La solution 
contraire aurait pu être envisagée : condamner pénalement les parents qui y ont recours et 
établir les liens de filiation 155. L’état du droit existant aurait pu, selon certains auteurs, 
l’autoriser : « nul ne sera convaincu par la technicité de l’ordonnance du juge de Créteil : dans 
d’autres contextes, le juge pénal qui voulait faire application de la loi pénale française a bien 
su trouver des trésors d’imagination pour rattacher, même de façon ténue, un élément 
constitutif de l’infraction au territoire français »156. On pourra objecter que l’enfant n’a rien à 
y gagner. Peut-être. Mais le système juridique serait certainement plus cohérent. 
 

2. L’intérêt de l’enfant écarté ou aménagé 

L’intérêt de l’enfant écarté. L’intérêt des enfants présentés aux juges est toujours 
d’avoir des parents alors qu’ils en sont dépourvus. Ce point n’a jamais été contesté, que cet 
intérêt l’emporte ou qu’il soit écarté. Les juges de la Cour de cassation, lorsqu’ils condamnent 
la pratique, ne contestent pas ce point : ils ne disent pas que l’adoption serait contraire à 
l’intérêt de l’enfant, mais qu’il faut réintégrer la pratique dans un processus plus large lequel à 
d’autres stades porte atteinte à l’indisponibilité du corps humain et à l’état des personnes157. 
D’autres juges ont par la suite assumé que la condamnation de la pratique impliquait de refu-
ser le prononcé de l’adoption parce qu’elle interdirait à la « vraie mère » comme à l’enfant 
d’établir sa filiation avec celle qui avait accouché, « quand bien même l’intérêt actuel de 
l’enfant pourrait sembler justifier son prononcé »158. L’intérêt de l’enfant, valeur prise en 
compte, est alors écarté au motif que des valeurs plus importantes entrent en contradiction 
avec lui. J. Hauser suggère que « le couple qui accepte de réduire en dépendance la mère por-
teuse pour rémunérer ses facultés procréatives dans un procédé qui rappelle certaines mœurs 
romaines proches de l’esclavage mériterait qu’on s’interroge sur ses convictions » 159 . 
Nombre d’auteurs s’élèvent contre cette mise de côté de l’intérêt de l’enfant, sans 
nécessairement la mettre en perspective avec le fait que déduire de l’interdiction des 
conséquences sur la filiation soit le seul moyen adopté pour dissuader les parents de recourir à 

                                                 
154 GODECHOT-PATRIS Sara, « L’enfant venu d’ailleurs… », art. cit., p. 311. 
155 En ce sens, Florence BELLIVIER et Christine NOIVILLE suggèrent que l’« on aurait pu avancer l’idée que 
l’interdiction au pénal pourrait être maintenue, voire renforcée, tandis que la nullité des conventions déjà 
formées devrait être au maximum contournées de façon à préserver l’intérêt des enfants », « Le contrat de mère 
porteuse : émancipation ou aliénation ? », Revue des contrats, 1er avril 2008, n° 2, p.  553. Voir aussi BOURRAT-
GUEGUEN Anne, note sous Cass. civ. 1e, 23 avril 2003, JCP 2004, II, 10058, p. 735 
156 BELLIVIER Florence, NOIVILLE Christine, « Le contrat de mère porteuse…», op. cit., p. 552.   
157 Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 381 ; dans le même sens Cass. civ. 1e, 29 juin 1994, D., 
1994, jur., p. 581 ; CA Paris, 1er février 2001, n°2001-135649. 
158 TGI Paris, 10 janvier 1996, cité par HAUSER Jean, RTD civ. 1996, p. 378. 
159 Note HAUSER Jean sous TGI Lille, 22 mars 2007, RTD civ. 2007 p. 557 
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la pratique160. Cette position, certes rigoureuse, nous semble justifiée: il est difficilement 
admissible d’affirmer que les règles par lesquelles on protège les corps des personnes cessent 
avec le passage frontalier. Admettre l’inverse reviendrait à permettre aux plus riches (les 
Français ayant les moyens de se rendre à l’étranger) de faire appel à des gestatrices étrangères 
(parce qu’elles le sont) sans conséquences pour eux. Admettre ces transcriptions serait donc 
contraire au principe d’égalité entre les couples (qui peuvent ou non partir) ; entre les enfants 
nés de ces pratiques (les enfants des couples financièrement aisés se trouvant privilégiés) ; 
entre les femmes (Françaises protégées, étrangères exploitées). Pour toutes ces raisons, le 
Conseil d’État et plusieurs auteurs rejettent cette logique161. 
 
 Les différents moyens soulevés ont donc été confrontés à des refus et les moyens 
de faire obstacle à de telles reconnaissances ont été progressivement accrus.  
1-Refus de reconnaissance des jugements étrangers ou de transcription des actes dressés à 
l’étranger au nom de l’ordre public interne. Les juges ont refusé les transcriptions des actes. 
Le problème a été relancé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui, conformément aux juges 
de première instance, avait refusé l’action du ministère public. La Cour ajoutait le motif 
surabondant de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa décision du 25 octobre 2007162, les 
enfants risquant de se retrouver dépourvus de toute filiation. En cassation, la Cour a admis 
l’action du ministère public pour faire obstacle aux transcriptions. Sur renvoi, la Cour d’appel 
de Paris, le 18 mars 2010 prend acte de la jurisprudence de la Cour de cassation du  
18 décembre 2008 163 . La transcription des actes de naissance fondés sur le jugement 
américain reconnaissant comme parents le couple d’intention est nulle car contraire à l’ordre 
public (article 16-7 du code civil). De l’autre côté, la fraude à la loi française (les Français 
sont partis à l’étranger pour contourner la loi) fait également obstacle à la reconnaissance du 
lien de filiation, ce qui n’aurait pas nécessairement été le cas s’ils y avaient vécu164. Le lien 
de filiation ne vaudrait donc qu’à l’étranger. Les juges de cassation ont confirmé le refus de 

                                                 
160 Par ex. parmi de nombreux auteurs, note RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline sous CA Rennes, 4 juillet 2002, 
JCP, 2003, I, 101, p. 17-18 ; GAUMONT-PRAT Hélène, « La révision des lois de bioéthique face à l'évolution des 
modes de procréation : la maternité pour autrui », RLDC, 2008-01, n°45, p. 42. 
161 CONSEIL D’ÉTAT, La révision des lois de bioéthique, op. cit., p. 66 ; dénonciation de l’inégalité entre les 
couples, FEUILLET Brigitte, « Quel sort pour l’enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger ? », 
Responsabilité, 2009-06, v.9, n°34, p. 29 ; dénonciation d’incohérence, GODECHOT-PATRIS Sara, « L’enfant 
venu d’ailleurs… », op. cit., p. 312. Laurence BRUNET constate de son côté un « effet pervers : en adoucissant le 
sort des enfants nés à l’étranger, tout en maintenant le principe de l’interdiction de la maternité de substitution en 
France, il incite au tourisme procréatif et, ainsi, contribue à l’aggravation de l’exploitation économique des 
femmes les plus pauvres », « La globalisation internationale de la gestation pour autrui », in Travail, genre, 
sociétés, 2012/2, p. 203. Dans le même sens, mais au nom de l’intérêt abstrait d’autres enfants, MIRKOVIC Aude, 
« Le désir d’enfant contrarié par la stérilité féminine : la procréation pour autrui en question », RLDC, nov. 2010, 
n°76, p. 75. 
162 Sur la dimension surabondante du motif, voir BRUNET Laurence, « De l’art d’accommoder la gestation pour 
autrui au droit français », RGDM, 2008, n°27, p. 166-167. 
163 CA Paris, 18 mars 2010, n°09/11017, et encore CA Rennes, 8 janvier 2013, n°2013-000168. 
164 « Les intéressés ne se sont ici adressés à une autorité étrangère que dans le but de constituer un état de droit 
qui n’aurait pu être valablement créé en France. C’est dire qu’à l’inverse s’il s’était agi d’un couple français 
résidant depuis de nombreuses années aux États-Unis, il aurait été plus délicat de leur opposer la fraude à la 
loi », GODECHOT-PATRIS Sara, « L’enfant venu d’ailleurs… », art. cit., p. 312. 
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transcription le 6 avril 2011165. 
 
 
2-Refus de reconnaître la possession d’état. Le moyen aurait pu permettre la reconnaissance 
du lien de filiation. Il n’était pas évident que la possession d’état soit refusée166 mais les juges 
ont répondu que « la fraude corrompt tout »167.  
3-Refus de reconnaître le délaissement de l’enfant. Il aurait été également possible pour le 
mari et la femme qui accouche de reconnaître l’enfant, puis de faire constater la rupture du 
lien avec la mère pour permettre son rattachement à l’épouse du père. Mais, saisie d’une 
demande de retrait de l’autorité parentale de la mère, la Cour de cassation a confirmé le juge-
ment d’appel rejetant la demande au motif « qu’il n’était pas démontré en l’espèce que ce 
défaut d’intérêt ait mis manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité des deux 
enfants », puisqu’ils allaient très bien168. 
4-Refus de reconnaître la filiation paternelle ? La question est nouvellement posée. Juridique-
ment, rien ne fait obstacle à de telles reconnaissances : un homme peut reconnaître un enfant, 
qu’il ait ou non un lien génétique avec lui. Néanmoins, le parquet peut contester certaines 
reconnaissances. En 1982, il le fît afin de contester la reconnaissance paternelle d’un homme 
en couple avec une femme trans169 alors qu’il pouvait reconnaître l’enfant puisque rien ne 
rendait invraisemblable, dans les actes, la filiation170. En 1995, les juges admettent l’action du 
ministère public car un homme a reconnu un enfant né dans un État où il ne s’est jamais 
rendu, a reconnu un enfant auquel il n’est pas biologiquement lié. La reconnaissance pater-
nelle avait pour fin de détourner la procédure de l’adoption171. Ces reconnaissances contes-
tées ont par la suite croisé d’abord les « fausses GPA » puis les « vraies ».  
En cas de doute sur un détournement de la procédure d’adoption par le père, les juges saisis 
de demande d’adoption par l’épouse ont demandé un examen du sang du père afin de vérifier 
que l’enfant lui était génétiquement lié172. En 1996, le législateur a entendu poursuivre dans 
cette voie en permettant au ministère public de contester les reconnaissances en paternité si 
l’homme n’en est pas le géniteur lorsque celles-ci ont pour fonction de réaliser une fraude à 

                                                 
165 Cass. civ. 6 avril 2011 – n°10-19.053. 
166 Note LABBEE Xavier sous TGI Lille, 22 mars 2007, D., 2007, p. 1254. 
167 TGI Lille, 22 mars 2007, D., 2007, p. 1254, confirmé par CA Douai, 14 septembre 2009, n°07/02201 
confirmé par Cass. civ. 6 avril 2011, n°09-17.130. 
168 Cass 1ère civ, 23 avril 2003, JCP 2004, II, 10058, p. 733. 
169 TGI Marseille, 27 janvier 1982, JCP, 1983, II, 20028 
170 Comme le remarquent PENNEAU Jean sous TGI Marseille, 27 janvier 1982, JCP, 1983, II, 20028 et Marcela 
IACUB, L’empire du ventre…, op. cit., p. 180-181. J. Hauser pouvait alors constater que l’interprétation du terme 
« actes » était « extensive », RTD. civ., 1993, p. 810. L’alinéa 2 de l’article 339 du c. civil ne prévoyait pas la 
fraude à l’époque. 
171 CA Pau, 18 septembre 1995, JCP, 1996, IV, 568 
172 TGI Paris, 14 octobre 1992, JCP, 1993, I, 3688, p. 302 ; TGI Paris, 10 janvier 1996, rapporté par HAUSER 
Jean, RTD civ., 1996, p. 378 confirmé par CA Paris, 19 septembre 1996 puis Cass. civ. 1e, 16 février 1999, D., 
2000, somm. p. 170, note VASSEUR-LAMBRY Fanny ; VASSAUX Joëlle, « Le juge qui suspecte une convention de 
mère porteuse a le pouvoir d’ordonner un examen des sangs pour prévenir la fraude à l’adoption », Revue 
juridique Personne et famille, septembre 1999, n°6, p. 20. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832078&fastReqId=1842514060&fastPos=7


La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 132 

l’adoption en permettant à un couple dont la femme est stérile d’avoir un enfant173. Néan-
moins, cela ne permettait pas de lutter contre les cas classiques de GPA dans la mesure où 
généralement, la gestatrice se fait inséminer par le sperme du futur père. Cela ne permettait 
donc que de lutter contre les « fausses GPA », c’est-à-dire les contrats passés sur un futur 
enfant qu’une femme déjà enceinte souhaite abandonner.  
Un pas supplémentaire semble engagé. Car si la supposition d’enfant par la mère a été 
immédiatement perçue, l’acte de reconnaissance par le père n’a pas été initialement contesté. 
Les juges semblent découvrir avec l’apparition des hommes célibataires et des couples 
d’hommes que la procédure permet depuis le départ pour des couples hétérosexuels d’éviter 
l’adoption, pour les pères également. Car, juridiquement à l’origine, la seule situation qui ne 
pose aucun problème, c’est le célibat, pour la GPA aujourd’hui, comme pour l’AMP hier. 
Une femme célibataire se fait inséminer, elle est mère de l’enfant174 ; un homme fait appel à 
une gestatrice, il reconnaît l’enfant. Juridiquement, il était donc possible à un homme d’être 
père tout seul (si non mariée la femme ne reconnaissait pas l’enfant, avant 2005, si depuis 
2006 il reconnaît l’enfant d’une femme qui accouche sous X), mais il a également par ce 
biais, sans aucune atteinte à l’état civil, la possibilité de réaliser une convention sur l’enfant 
qu’il a procréé. Le jugement du TGI de Nantes du 10 février 2011 autorise la transcription 
partielle de l’acte de naissance d’un enfant né de GPA à l’étranger, autorisant la mention du 
géniteur, mais non celle de son compagnon175. La note critique de C. Neirinck suggère que le 
Ministère public serait néanmoins fondé à contester la paternité du géniteur « même si elle est 
conforme à la vérité biologique »176. Pour les couples hétérosexuels, la jurisprudence de la 
Cour est pourtant contraire : les juges ont, le 6 avril 2011 encore, affirmé que la transcription 
de l’acte de naissance sur les registres d’état civil français pouvait être opérée une fois l’acte 
rectifié (la mention de la mère étant supprimée), qu’ainsi « une telle rectification […] ne prive 
pas l’enfant de sa filiation paternelle »177. Cette nouvelle voie semble pourtant aujourd’hui 
ouverte devant les juridictions judiciaires pour faire obstacle aux démarches entreprises par 
les hommes célibataires et couples  homosexuels masculins178. 

                                                 
173 Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption par laquelle le législateur introduit la notion de fraude 
(en plus des indices tirés des actes eux-mêmes) à l’art. 339 al. 2 c. civ. Cet article a été abrogé par l’ordonnance 
de 2005 et déplacé à l’article 336. Sa formulation est plus générale: « la filiation légalement établie peut être 
contestée par la ministère public si les indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de 
fraude à la loi ». 
174 « Nous séparant des auteurs qui condamnent en toute hypothèse l’insémination artificielle dispensée par un 
tiers, nous estimons que l’on peut tolérer ce procédé lorsque c’est une femme célibataire […] qui en sollicite 
l’application, car les inconvénients signalés plus haut disparaissent [les problèmes de contestation de paternité, 
etc.] », DOMAGES Roger, Le corps humain dans le commerce juridique, Thèse Droit Paris, dactyl, 1956, p. 105. 
175 TGI Nantes, 10 février 2011, n°10/06276, Dr. fam., 1er juillet 2011, n° 7, comm., 111, p. 42. 
176 Note NEIRINCK Claire sous TGI Nantes, 10 février 2011, n°10/06276, Dr. fam., 1er juillet 2011, n° 7, comm., 
111, p. 42. Contra RUBELLIN-DEVICHI Jacqueline, « Permanence et modernité de l’adoption après la loi du 5 
juillet 1996 », JCP, 1996, 3979, p. 451 : « quant aux affaires d’enfants nés de mères porteuses, elles constituent 
certes une atteinte à l’ordre public, mais la reconnaissance par le père n’est pas une fraude aux règles régissant 
l’adoption ». 
177 Cass. civ. 6 avril 2011 – n°09-66.486 
178 On ne peut donc pas affirmer, contrairement à ce qu’avance Muriel FABRE-MAGNAN, que « c’est à propos 
de ces derniers [les couples homosexuels] qu’on a commencé à envisager sérieusement la légalisation de ces 
pratiques », La gestation pour autrui, op. cit., p. 8. Le rapport du Sénat ne l’envisage sérieusement que pour les 
couples hétérosexuels et les juges durcissent leur position depuis l’apparition des couples homosexuels.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832074&fastReqId=82141381&fastPos=6
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Pour les enfants nés à l’étranger, la jurisprudence récente relevant toujours de cette situation, 
deux questions sont soulevées : celle de la possibilité pour les enfants nés d’une GPA de venir 
sur le territoire, ce qui fait l’objet de contentieux devant le juge administratif, et le lien de 
filiation. Concernant la première question, un contentieux a récemment opposé 
l’administration au géniteur de deux nouveau-nés en Inde. Le consulat de France à Bombay 
ayant refusé de délivrer des passeports aux deux enfants, ils étaient maintenus en Inde. Le 
géniteur a alors engagé un recours en référé devant le tribunal administratif de Lyon lequel, le 
22 avril 2011, lui donné raison, constatant une atteinte grave et manifeste à l’intérêt supérieur 
de l’enfant. L’ordonnance a alors été contestée par le ministre devant le Conseil d’État. Les 
juges saisis en référé ont alors admis la légalité de l’ordonnance déférée dans la mesure où la 
décision était provisoire et n’anticipe en rien le sens du jugement de l’autorité judiciaire179. 
Les enfants ont donc pu venir en France. Néanmoins, saisi de la même question, le Conseil 
d’État toujours en référé a refusé de reconnaître la violation d’une liberté fondamentale au 
sens de l’article L. 521-1 CJA deux mois plus tard (en raison de doutes sur l’identité et la 
volonté de la femme qui avait accouché, plaçant alors les juges dans l’incapacité d’apprécier 
si l’intérêt supérieur de l’enfant a été violé)180. Relativement à la seconde question, les juges 
judiciaires tendent à admettre les annulations de reconnaissance. Un homme célibataire 
reconnu comme père en Inde voit la transcription de son acte admise par les juges de première 
instance. Le procureur a alors fait appel. Saisie d’un référé, la Cour d’appel de Rennes a 
d’abord fait droit aux demandes du procureur181. Les juges du fond ont par la suite confirmé 
la décision de première instance en appel, non parce que le Procureur ne pouvait agir pour 
contester la reconnaissance de paternité, mais parce que la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion ne vaut que pour l’établissement de la filiation maternelle. En outre, la question dont était 
saisie la Cour n’était en l’espèce pas celle de la validité de la convention de gestation pour 
autrui mais de la régularité de la transcription. Or les énonciations y étaient conformes à la 
réalité182. Entre temps néanmoins, la même juridiction avait annulé une reconnaissance pater-
nelle183. Cela dès lors fait obstacle à toute possibilité de transcription184. 
 
 Ce dernier contentieux nous semble intéressant parce qu’il fait l’objet d’une décou-
verte récente. Les juges semblent s’interroger sur la possibilité de remettre en cause non 
seulement le détournement de la procédure d’adoption par la femme du père (celui-ci étant 
                                                 
179 CE, ord., 4 mai 2011, n°348778, 348779 
180 CE, ord., 8 juillet 2011, n°350486 
181 Avançant notamment que l’exécution de la décision, même provisoire, « aurait en cas d’infirmation de la 
décision des conséquences manifestement excessives pour les enfants lesquels se retrouveraient alors dans une 
situation d’insécurité juridique » (CA Rennes, 28 juin 2011, n°11/02759). 
182 CA Rennes, 21 février 2012, n°11/02758 
183 Car « en l’absence de projet commun tant de vie de couple que de suivi de l’enfant, la seule justification qui 
vaille est la somme versée par le père qui ne doit pas être appréciée en fonction de la situation de celui-ci, mais 
de celle de la mère d’origine extrêmement modeste pour qui 1500 euro représentent 3 ans de salaire […] il ne 
s’agit pas seulement en l’espèce d’un contrat de mère porteuse prohibé par la loi française, mais encore d’un 
achat d’enfant, évidemment contraire à l'ordre public. « L’intérêt supérieur de l'enfant » ne peut utilement être 
mis en avant par Didier F. qui a fait le choix délibéré de mettre cette enfant et lui-même hors la loi », CA 
Rennes, 10 janvier 2012, n°11/01846. 
184 NEIRINCK Claire, « Acte de naissance de l’enfant né d'une mère porteuse, reconnaissance paternelle et 
actions du Ministère public », Dr. fam., n° 4, avril 2012, comm. 67. 
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auparavant reconnu tel), mais par le géniteur (dont la paternité est désormais contestée) égale-
ment. Ce n’est plus parce que l’on est biologiquement lié à l’enfant qu’on ne l’a pas acheté. 
Cela revient à constater que l’acte de reconnaissance paternelle peut être le versant juridique-
ment admis d’une convention autorisant une vente ou une cession d’enfant, pourtant évidem-
ment prohibée. Cela implique alors, si l’on souhaite admettre une forme d’organisation de 
gestation pour autrui, non seulement de redéfinir la maternité, ce que cette jurisprudence per-
met de découvrir, mais de redéfinir également la paternité. Si le géniteur ou l’homme à 
l’origine du projet (qui peut être stérile) souhaite faire appel à une gestatrice, ce n’est pas à la 
femme de faire reconnaître sa paternité : il doit l’être automatiquement, par référence à la 
décision judiciaire préalable, dès la naissance de l’enfant. 
Enfin, nous constatons que dans tous ces cas, l’intérêt concret de l’enfant est écarté puisque 
l’admettre comme valeur supérieure conduirait « à exclure toute législation d’ordre public en 
droit de la filiation puisqu’à l’arrivée le sort de l’enfant conduira à écarter tous les effets de 
l’interdiction, donc l’interdiction elle-même » 185. 
 
 Les juges ont néanmoins, lorsqu’il n’y a pas eu de tentative de simuler une naissance 
en France186, opéré plusieurs aménagements pour atténuer les effets de leurs décisions 
dans l’intérêt de l’enfant. 
1-La non reconnaissance ou transcription des actes de possession d’état ou d’état civil retirant 
la double filiation ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’enfant par le père s’il est 
génétiquement le père de l’enfant, puisque celui-ci pourra toujours par la suite établir sa pater-
nité (jusqu’à récemment). 
2-En cas de séparation du couple et malgré l’absence de lien de filiation avec la femme qui l’a 
élevé depuis toujours, les juges ont pu fixer la résidence habituelle de l’enfant chez celle-ci, 
malgré l’absence d’autorité parentale. Dans une première affaire les juges ont déclaré qu’il 
était « dans l’intérêt de l’enfant de laisser cette dernière [l’enfant] dans le milieu où elle est 
intégrée […] de sorte que le droit de visite et d’hébergement de Madame Chantal B… doit 
comprendre la période scolaire et les vacances scolaires »187. Dans une seconde affaire, les 
juges déclarent l’enfant fils de son père et de la gestatrice, qui exerceront l’autorité parentale, 
mais la résidence principale de l’enfant, qui a dix ans au moment du jugement, sera chez celle 
qu’il perçoit comme « sa véritable mère »188. 
3-Enfin, le refus de transcription, qui « ne prive pas l’enfant de sa filiation paternelle, ni de la 
filiation maternelle que le droit de l’État du Minnesota lui reconnaît, ni ne l’empêche de vivre 

                                                 
185 Note HAUSER Jean sous TGI Lille, 22 mars 2007, RTD civ. 2007 p. 557 ; idem MIRKOVIC Aude, note sous 
CA Rennes, 21 février 2012, D., 2012, p. 878 ; FABRE-MAGNAN Muriel, La gestation pour autrui, op. cit., p. 67. 
186 Ce qui a pu être le cas : Cass. crim., 12 janvier 2000, Bull. crim. n°21, p. 45 (le couple a tenté de simuler la 
naissance en France de l’enfant né au Brésil notamment en faisant établir de faux certificats d’accouchement. 
Les juges de cassation ont rejeté le pourvoi donc validé l’arrêt d’appel qui retirait l’enfant né en 1993 à ses 
parents en le confiant à la DASS de Paris. Dans l’autre arrêt de la chambre criminelle (Cass. crim., 23 juin 2004, 
n° 03-82.371, Bull. crim. n° 173, Droit pénal n°10, oct. 2004, comm. 143), la femme qui avait accouché de 
l’enfant en France l’a déclaré au procureur 11 ans après sa naissance, et sa filiation est alors établie (l’action 
publique n’est pas prescrite puisque les actes de simulation et dissimulation visés à l’art. 227-13 du c. pén. sont 
des « infractions clandestines par nature »). 
187 CA Poitiers, 19 octobre 1999, n°1999-146595 
188 CA Rennes, 6 janvier 2005, n°01/06089. 
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avec les époux X... en France, ne porte pas atteinte […] à son intérêt supérieur »189. 
 
 
 

B. UNE ATTEINTE AUX DROITS DES FEMMES ? 

 Nous n’avons trouvé qu’un seul arrêt qui pose la question en ces termes. Il est récent 
et peut témoigner, dans une faible mesure, de la manière dont le problème s’est peu à peu 
déplacé. La Cour d’appel de Versailles ne fait pas davantage qu’avant référence aux droits des 
femmes, mais rejette la reconnaissance d’un jugement prononcé à l’étranger au motif que « le 
jugement prononcé par le tribunal fédéral de première instance du Minnesota […] qui a pour 
effet de valider une telle convention, est contraire à la conception française de l’ordre public 
international [qui…] veille à la protection de l’ensemble de la population contre ce qui est en 
France considéré comme une exploitation du corps humain » 190 . Il n’est pas question 
d’indisponibilité ici mais d’éviter que le corps soit l’objet d’exploitation. La perspective nous 
semble très différente parce que c’est du corps en tant que tel dont il est question et non du 
corps en ce qu’il serait lié à une quelconque question d’état. La question du corps nous 
semble effectivement avoir émergée. Elle est néanmoins, dans les débats, incomplètement 
posée, dans la mesure où la seule question aujourd’hui soulevée est celle de la légalisation de 
la pratique dans laquelle la gestatrice n’aurait aucun lien génétique avec l’enfant, et tout le 
monde semble s’accorder sur ce point (le débat sur la légalisation ne porte plus désormais que 
sur cette forme de légalisation). Pourtant, c’est faire beaucoup de cas de la génétique et très 
peu du corps humain, qui n’apparaît appréhendé que dans une seule dimension (la gestation). 
Car on oublie alors le prélèvement d’ovocyte, acte loin d’être anodin (puisqu’il suppose une 
stimulation ovarienne puis une ponction ovocytaire par voie vaginale sous anesthésie locale 
ou générale), implique qu’une femme autre que la gestatrice (parfois la future mère, parfois 
non) subisse une atteinte corporelle au profit du couple. Deux femmes vont subir des atteintes 
corporelles dans cette histoire, contrairement à l’appel d’une femme tierce pour porter 
l’enfant (avec ses ovules). La protection de l’intégrité corporelle semblant moins investie de 
signification que la génétique et l’accouchement, ce problème est écarté, il n’est même pas 
vu. C’est donc uniquement sur le terrain de la gestation et de ce qu’elle implique pour une 
femme qu’émerge la question de la légitimité de le faire pour autrui. La question qui nous 
occupera désormais sera la suivante : une perspective féministe peut-elle s’opposer à la gesta-
tion pour autrui ? La réponse nous semble positive (2), mais elle n’est pas évidente (1).  
 

1. Un droit des femmes à l’appui de la légalisation de la GPA ? 

 La GPA pourrait mettre à mal des représentations bien ancrées, qui nous donnent trois 
                                                 
189 Cass. civ. 6 avril 2011, n°09-66.486. Dans l’autre affaire, la transcription n’est pas rectifiée mais annulée et 
les juges déclarent « qu’une telle annulation, [qui] ne prive pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle 
que le droit californien leur reconnaît ni ne les empêche de vivre avec les époux X... en France » 
190 CA Versailles, 15 octobre 2009, n°08/07539 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023832074&fastReqId=82141381&fastPos=6
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bonnes raisons de la légaliser. 
 

1-L’accès à la procréation pour les couples d’hommes. Pour un certain nombre 
d’auteurs favorables à la GPA, il ne faut pas tout confondre : autoriser la GPA ce n’est pas 
autoriser l’accès des couples d’hommes à la procréation, ce qui relève de la « science-fic-
tion » 191 . La distinction entre gestatrice et mère porteuse est parfois justifiée afin de 
n’admettre le procédé que dans un cadre hétérosexuel (la gestatrice porterait l’enfant né des 
gamètes du couple d’intention). Cette distinction, essentiellement promue par l’association 
MAIA192, vise à réinscrire la technique dans le cadre des indications médicales de l’AMP, 
parce que les femmes seraient atteintes de « pathologie »193. Ils prolongent ainsi la prouesse 
qu’a été d’inventer de nouvelles techniques au potentiel révolutionnaire certain pour les réins-
crire dans un cadre sociétal hétéropatriarcal : recours à des femmes tierces pour porter, main-
tien de l’impossibilité d’accès pour les couples homosexuels. Autant dire qu’aucune position 
(ni l’interdiction complète, ni l’autorisation ouverte) n’est plus éloignée de la nôtre que celle-
ci, puisque précisément, l’ouverture de la gestation pour autrui, dans un monde idéal, permet-
trait aux couples de même sexe masculins d’avoir des enfants et de les éduquer ensemble. 
Aujourd’hui, les possibilités pour un homme d’avoir un enfant sans être avec une femme sont 
presque totalement fermées. Un homme célibataire ne peut avoir un enfant qu’en obtenant un 
agrément pour l’adoption. Or ils doivent se cacher pour obtenir l’agrément ce qui les conduit, 
dans certains cas, à renoncer194. En outre, si les projets de coparentalité sont possibles et par-
fois pratiqués (deux lesbiennes font un enfant avec deux gays), les hommes renoncent 
régulièrement à un tel projet, pour diverses raisons à la fois liées aux difficultés d’éduquer un 
enfant à deux couples et en raison des stéréotypes qui compromettent la possibilité de vivre 

                                                 
191 BANDRAC Monique, DELAISI DE PARSEVAL Geneviève et DEPADT-SEBAG Valérie, « Repenser la prohibition 
de la gestation pour autrui ? », D., 2008. chr., p. 440. Dans un tel contexte, la question de l’éventuel accès pour 
ces couples est purement rhétorique puisque le système médical sur lequel s’appuie le schéma proposé leur en 
ferme précisément l’accès (p. 441). 
192 D’autres distinguent également les deux situations non pour les mêmes raisons : la procréation pour autrui 
impliquerait un lien génétique de la gestatrice à l’enfant, ce qui rend plus compliquée l’admission de la GPA car 
elle serait alors dans l’esprit de certains (et plus facilement dans le sien) la « vraie mère ». Légaliser la GPA, 
c’est-à-dire sans lien génétique entre la porteuse et l’enfant, serait alors le moyen de la protéger elle (et le couple 
puisque, non liée biologiquement, elle serait plus susceptible de remettre l’enfant). On peut cependant contester 
ce point de vue. Selon D. LOCHAK, qui a rédigé le document en ligne sur le site de la LDH (validé par la Ligue), 
in « Questions de bioéthique (4). La gestation pour autrui », aux États-Unis, « le fait que la mère porteuse ne soit 
plus la mère génétique a eu comme conséquence un abaissement du niveau socio-économique des femmes 
candidates, les parents d’intention étant moins regardants sur les caractéristiques génétiques des gestatrices, y 
compris sur la couleur de peau, et cherchant seulement une femme en bonne santé » (p. 8). 
193 BANDRAC Monique et al., « Repenser la prohibition de la gestation pour autrui ? », op. cit., p. 441. 
194 Parce que le discours a évolué au moment des lois de bioéthique, certains juges ont même fait de 
l’hétérosexualité du célibataire une condition requise pour adopter, PERREAU Bruno, Penser l’adoption, puf, 
2012, p. 49-51 et 88-100. Le rapport Colombani le constate également : « les personnes célibataires peuvent 
adopter à la condition de ne pas faire état de leur homosexualité », COLOMBANI Jean Marie, Rapport sur 
l’adoption, La documentation française, 2008, p. 16. Se cacher ou avoir des rôles sociaux de sexe stéréotypés 
apparaît fréquemment (cela dépend des départements) comme condition de l’obtention de l’agrément, cf. 
PERREAU Bruno, même ouvrage ; voir également la contribution de Thomas DUMORTIER dans ce dossier ; idem 
GROSS Martine, MEHL Dominique, « Homopaternités et gestation pour autrui », in Enfances, familles, 
générations, n°14, 2011, p. 103. 

http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/LDH_GPA.pdf
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pleinement sa paternité195. Dans ce contexte, autoriser la gestation pour autrui permettrait de 
rendre visible le désir d’enfant d’hommes qui s’en occuperont parfaitement, ou pas, comme 
dans tous les couples, occuperont tous les rôles et contribuera certainement à rééquilibrer à 
terme l’attribution de la garde des enfants à la suite des divorces. Plus juste socialement pour 
eux, elle permettrait aussi de délier la petite enfance de la mère. À la justice sociale d’une telle 
mesure s’ajouterait par conséquent la lutte contre les stéréotypes qui lient la naissance à la 
maternité et au rôle des mères. La gestation pour autrui serait donc hautement désirable, pour 
toutes ces raisons. Si nous la refusons, nous ne pouvons qu’espérer la mise en œuvre de la 
belle proposition de Bruno Perreau dans Penser l’adoption : dans la mesure où les hommes 
célibataires ou homosexuels sont discriminés dans le processus d’adoption à l’international, il 
serait possible d’attribuer sur le territoire national par priorité les enfants adoptables à des 
couples gays ou à des hommes seuls196, et par priorité à l’international à des couples inféconds 
ou des femmes seules en raison de cette même incapacité. La solution demeure néanmoins non 
satisfaisante, en raison du faible nombre d’enfants adoptables197. 
 

2-La démystification de la maternité. Les opposants à la GPA font de la gestation une 
expérience intime qui atteint les femmes « au plus profond d’elle[s]-même[s] » 198 dont la 
pratique pour autrui la dessaisirait de « sentiments communs et spontanés »199 quand « la 
blessure de l’abandon est impossible à cicatriser »200, et qui justifie alors de s’interroger : 
« peut-on, ici aussi, jouer avec cette pulsion maternelle, naturelle et merveilleuse […]? »201. 
Les gestatrices seraient traumatisées, atteintes du « syndrome du sac vide » qui se traduit par 
le fait qu’une part de leur propre corps manquerait à jamais comme un membre amputé202. La 
pratique dérange tellement que l’on voit réémerger des arguments mobilisés à d’autres 
époques et dans d’autres contextes (pour les prostituées ou les homosexuels notamment) qui 
justifient un comportement par des traumatismes psychiques antérieurs203. L’argument, criti-
qué 204 , sert presque toujours à traiter comme malades mentaux des personnes dont on 
n’assume pas le fait de les condamner moralement. Il s’appuie en réalité non sur ce qu’est la 
                                                 
195 GROSS Martine, MEHL Dominique, « Homopaternités et gestation pour autrui », op. cit., p. 103. 
196 PERREAU Bruno, Penser l’adoption, op. cit., p. 87, propose d’ « offrir aux candidats discriminés sur la scène 
internationale à raison de leur âge, orientation sexuelle ou célibat, un accès préférentiel à l’adoption des pupilles 
de l’État, à condition d’apporter la preuve de cette discrimination ». 
197 En 2009, sur les 2268 pupilles, 816 ont été placés en vue d’une adoption, cf. les chiffres cités par PERREAU 
Bruno, Penser l’adoption, op. cit., p. 28-29. 
198 Note POISSON-DROCOURT Élisabeth « Recours à une mère de substitution et refus de l’adoption »,  
sous Cass. civ. 1e, 9 décembre 2003, D., 2004, jur., p. 2000. 
199 AGACINSKI Sylviane, Corps en miettes, Paris, Flammarion, 2009, p. 88. 
200 BUSNEL Marie-Claire, FRYDMAN René et al., Abandon sur ordonnance…, op. cit., p. 33. 
201 Ccl. DONTENWILLE Henri, sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 379. 
202 BUSNEL Marie-Claire, FRYDMAN René et al., Abandon sur ordonnance…, op. cit., p. 66. 
203 « Les rares informations connues révèlent que les candidates à la maternité de substitution ont des 
motivations qui suscitent des doutes sur le bien-fondé de leur geste (femmes abandonnées dans leur enfance par 
leur mère, façon de racheter des avortements ou des abandons préalables, besoins financiers chez une femme en 
difficulté », ALNOT Marie-Odile et al., Les procréations artificielles, op. cit., p. 92 ; BAUDOUIN Jean-Louis, 
LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 109 
204 M. Gobert prend de la distance tout au long contre cette logique psychologisante, GOBERT Michelle, « 
Réflexions sur les sources… », op. cit., p. 505. 
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gestation mais sur la manière dont les femmes devraient la vivre pour avoir un comportement 
conforme à leur « nature de femme ».   
Mais à cette idée de nature, d’« identité féminine » ou d’« instinct maternel », on peut rappeler 
que cela fait quelques dizaines d’années que les études féministes dont l’ouvrage  
d’E. Badinter, L’amour en plus, auraient pu permettre d’éviter le recours à ce type de registre 
argumentatif. Un instinct, par définition, est inscrit dans la nature : il suffit d’un contre-
exemple pour en dévoiler le caractère construit et le transformer en sentiment (contingent). 
L’auteur il y a plus de 30 ans retraçait l’histoire de cette idée d’instinct maternel, idée produite 
dans un certain contexte après des siècles de désintérêt total des femmes pour leur progéniture. 
Indifférence qui peut se traduire par l’abandon ou l’infanticide, lequel peut certes découler des 
conditions socio-économiques des mères privilégiant leur volonté de survivre. Mais indiffé-
rence encore lorsque rien d’autre, dans les classes aisées, que l’absence d’amour ne peut expli-
quer le désintérêt pour leur progéniture dont elles se débarrassent par diverses voies : mise en 
nourrice du bébé, puis gouvernante et précepteur pour l’enfant, puis pension pour l’adolescent, 
puis mariage ou couvent pour l’adulte garantissant un éloignement constant des enfants pour 
une vie à leurs yeux infiniment plus satisfaisante 205 . Quand aujourd’hui, au temps de 
« l’instinct maternel », des femmes regrettent tout simplement d’avoir eu des enfants206. On 
peut rappeler à cet égard qu’à l’image de la maternité heureuse ou de la réalisation de soi en 
ayant des enfants pourrait s’ajouter l’image de la maternité catastrophe qui génère non seule-
ment le blues post-partum mais des dépressions graves qui longtemps ont été appelées 
« dépression[s] souriante[s] » à cause de « préjugés culturels faisant de la naissance un événe-
ment assurément heureux »207. Critiquer l’idée de nature et une représentation essentialiste de 
la maternité, idées « éminemment normatives (et invérifiables) sur ce que doi[ven]t être la 
grossesse pour une femme »208, pour rappeler qu’avoir des enfants est vécu par certaines 
comme une excellente raison de vivre mais par d’autres comme la raison essentielle d’une vie 
gâchée est assez séduisant pour que l’on puisse vouloir voir apparaître des femmes qui portent 
un enfant parce qu’elles aiment être enceintes, mais sans attachement pour lui, et d’autant plus 
épanouies qu’elles n’auront pas à le garder.  
L’autorisation de la GPA pourrait tendre à démystifier la maternité et tendre à rendre réelle-
ment alternatif le projet serein d’une vie infiniment épanouie sans enfant (aujourd’hui 
pratiquement inaudible). 
Mais si l’on peut espérer que la GPA démystifie la maternité, il faut en préciser le sens. D’une 
part parce que les pensées essentialistes ne sont pas absentes de la volonté de la légitimer. On 

                                                 
205 BADINTER Élisabeth, L’amour en plus. Histoire de l’amour maternel. XVIIe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 
1980. L’auteur suggère ainsi que « ce n’est pas parce que les enfants mourraient comme des mouches que les 
mères s’intéressaient peu à eux. Mais c’est en grande partie parce qu’elles ne s’intéressaient pas à eux qu’ils 
mourraient en grand nombre », p. 75. Voir surtout, p. 13-136 (avant l’invention de l’amour maternel). 
206 Élisabeth BADINTER cite ainsi une chroniqueuse du Chicago Sun Times qui demanda aux lecteurs s’ils 
referaient le choix de la parentalité a posteriori. Les réponses négatives étaient majoritaires, Le conflit. La femme 
et la mère, Paris, Flammarion, 2010, p. 27-28. Ce constat n’a aucune valeur scientifique mais a le mérite de 
suggérer qu’une telle étude pourrait être faite. 
207 DAYAN J., « Troubles psychiques de la grossesse et du post-partum », in MARPEAU Loïc (coord.), Traité 
d’obstétrique, Paris, Masson Elsevier, 2010, p. 345-346.  
208 HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, « La gestation pour autrui : comment penser une « bioéthique » de 
gauche », in 80 propositions qui ne coûtent pas 80 milliards, Paris, Grasset, 2012, p. 203. 
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peut ainsi lire que « si la stérilité est difficile à vivre pour l’homme, pour la femme c’est en 
effet un drame ! La vie perd alors pour elle toute signification »209. D’autre part, même au nom 
de cette démystification, le sens du terme chez certains auteurs laisse coi. C’est également en 
son nom, par la reconnaissance d’une pluralité de mères210, qu’Antoinette Fouque souhaite sa 
légalisation et la valorisation de la fonction génésique des femmes. La gestation renforçant 
l’identité des femmes, qui ne seront pas nécessairement mères mais qui sont des « femmes 
porteuses »211 incarne « le paradigme du « penser le prochain », paradigme de l’éthique et de 
la démocratie »212, l’utérus étant « une terre et un monde, terreau de la civilisation, de la 
culture »213. Il faut donc valoriser cette compétence différentielle dont la reconnaissance amè-
nera un monde nouveau quand « nombre de femmes contemporaines affirment que leur vie de 
famille ne passe pas après leur carrière. C’est une métamorphose du matriciel, une affirmation. 
Voilà la seule alternative à la guerre »214. Il est ici difficile de comprendre comment une telle 
rhétorique peut démystifier la maternité, mais on comprend en revanche que la GPA est ici 
légitimée sur la base de présupposés et à des fins très éloignées des justifications antérieures. 
 

3-L’égalité garantie par la fiction. La « refictionnalisation » du droit de la filiation. 
Marcela Iacub retraçant l’histoire de l’article 322 du Code civil a bien démontré un aspect non 
perçu ou oublié de la réforme de 1972 : le passage d’une filiation inattaquable garantie par 
l’institution du mariage (les rapports de filiation naissent de l’institution matrimoniale et non 
de l’union des corps)215 à une filiation inattaquable garantie par le ventre maternel216. La 
mère n’était pas la mère parce qu’elle avait accouché mais parce que l’acte de naissance (éta-
bli sur simple déclaration, sans certificat médical) de l’enfant d’une femme mariée était 
conforme à sa possession d’état. Ces deux éléments rendaient toute contestation de la filiation 
inopérante sur le plan civil, car elle se voyait opposer une fin de non-recevoir même si une 
femme n’avait pas d’utérus, même s’il était avéré que l’enfant avait été acheté217 quand 

                                                 
209 GELLER Sacha, « Prêts d’utérus : le plaidoyer du Dr Geller », Le Quotidien du médecin, n°3056, 15 
novembre 1983, p. 34. 
210 FOUQUE Antoinette, « La gestation pour autrui, paradigme du don », in Génésique. Féminologie III, Paris, 
Des femmes, 2012, p. 29, 31, 46, puisque « la mère » se diversifie libérant les femmes. 
211 Ibid., p. 17. Ce qui est difficilement compatible avec l’émergence d’un « parent de plus » dans la GPA (p. 
33). De même on voit difficilement où apparaît le « dialogue entre femmes » (p. 33) lorsque la pratique est 
ouverte aux couples homosexuels masculins (p. 30). 
212 FOUQUE Antoinette, Il y a deux sexes, Gallimard Le débat, 2004, p. 78 ; FOUQUE Antoinette, « La gestation 
pour autrui, paradigme du don », op. cit., p. 24 ; idem « Une éthique du vivant », même ouvrage, p. 44, p. 54. 
213 FOUQUE Antoinette, « La gestation pour autrui, paradigme du don », op. cit., p. 35.  
214 Ibid, p. 22. 
215 IACUB Marcela, L’empire du ventre…, op. cit., p. 18-20, p. 168. Par conséquent, l’accouchement n’implique 
pas la filiation (puisqu’une femme mariée accouchant d’un enfant désavoué par son mari se voyait empêchée 
d’établir le lien de filiation, p. 33, p. 41, parce qu’une femme célibataire accouchant n’a pas à en assumer les 
conséquences en matière de filiation), la filiation est incontestée même si l’absence d’accouchement est 
démontré (p. 53, p. 69, etc.). 
216 À la suite, parmi d’autres mouvements de fond, de la réinterprétation de la notion de possession d’état dans 
le cadre d’une filiation légitime (affaire Godeville-Blanchet) et de la réforme de l’article 322 par la loi de 1972, 
cf. IACUB Marcela, L’empire du ventre…, op. cit., p. 136-143). Selon l’auteur, « c’est précisément la suppression 
de cette fin de non-recevoir, de la possibilité pour une femme mariée d’être la mère d’un enfant dont elle n’a pas 
accouché, qui explique l’ensemble de la révolution familiale opérée en 1972 » (p. 152). 
217 Ibid, p. 67-73. 
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l’action du ministère public au pénal pour supposition d’enfant était conditionnée par une 
question préjudicielle, faisant ainsi dépendre l’action criminelle d’un jugement définitif sur la 
question de l’état civil (celle-ci ne pouvant aboutir)218. Instituer la filiation non par le mariage 
(qui exclut les couples non mariés de la reconnaissance, qui hiérarchise les enfants), non par 
l’institutionnalisation du ventre (qui exclut les personnes ou couples dont aucun ne peut porter 
un enfant), mais par la volonté, condition de l’égalité quelles que soient ses capacités phy-
siques, nous semble un troisième argument en faveur de la légalisation. C’est déjà au nom de 
l’égalité entre paternité de substitution et maternité de substitution que H. Caillavet était favo-
rable à sa reconnaissance219.  
Mais il existe à l’inverse des raisons justifiant des réserves quant à la reconnaissance de la 
pratique.  
 

2. Un droit des femmes contre la reconnaissance de la pratique 

La gestation pour autrui pose néanmoins des difficultés qui nous paraissent aujourd’hui 
l’emporter, pour deux raisons essentielles. Mais il faut d’abord interroger l’argument le plus 
régulièrement avancé.  
 

1-L’argument de l’exploitation économique des femmes ne permet pas totalement de 
l’interdire, mais l’alternative ne semble pas plus viable. L’argument vaut, bien sûr, et il est 
régulièrement rappelé. Le risque d’instrumentalisation du corps d’autrui, sans égard pour lui, 
est réel (il suffit de le signaler sans recourir aux formules qui marquent l’esprit et dont la 
surenchère est manifeste : « four à pain » 220 , « ventre incubateur » 221 , « charter » 222 , 
« sac » 223 , « coffre à louer » 224 , « médicament » 225 ). Mais cet argument justifie moins 
l’interdiction totale qu’un strict encadrement. La transplantation d’organes entre vifs nous 
semble impliquer une atteinte à l’intégrité corporelle d’une violence sans commune mesure226 

                                                 
218 Ibid, p. 75-101. 
219 Note de Henri CAILLAVET, annexée à l’avis n°67 du CCNE, p. 23. 
220 AGACINSKI Sylviane, Corps en miettes, Paris, Flammarion, 2009, p. 8, p. 97. 
221 Ccl. DONTENWILLE Henri, sous Cass. civ. 31 mai 1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 379 ; idem ALNOT Marie-
Odile et al., Les procréations artificielles, op. cit., p. 95 (« incubateur humain ») ; MATTEI Jean-François, 
« Discussion pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, HENRION Roger, JOUANNET Pierre, 
BERGOIGNAN-ESPER Claudine, La gestation pour autrui, Académie nationale de médecine, Lavoisier, 2011, p. 
72 ; SERIAUX Alain, « Maternités pour autrui: la mainlevée de l'interdit? », D., 2009. chr., p. 1219. 
222 FRYDMAN René, « Contre la gestation pour autrui », in Naissance et liberté…, op. cit., p. 240. 
223 BUSNEL Marie-Claire, FRYDMAN René et al., Abandon sur ordonnance…, op. cit., p. 50 d’où le fait qu’après 
l’accouchement elle soit « touchée par le syndrome du sac vide » (p. 66) ; AGACINSKI Sylviane, Corps en 
miettes, op. cit., p. 93 ; AGACINSKI Sylvane, intervention publiée dans VEIL Simone, Redécouvrir le préambule 
de la Constitution, La documentation française, 2009, p. 117. 
224 SOUVET Louis, dans SENAT, Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui, op. cit., p. 116 
225 HERMANGE Marie-Thérèse, « Discussion pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al., La 
gestation pour autrui, op. cit., p. 78. 
226 Certains auteurs tentent de justifier le parallèle pour des raisons médicales (le don d’organe sauve une vie, la 
possibilité de la GPA sauve une « capacité de survie dans la progéniture » (sic), BANDRAC Monique et al., 
« Repenser la prohibition de la gestation pour autrui ? », op. cit., p. 441. Idem PARSEVAL Geneviève et DEPADT-
SEBAG Valérie, Rapport de Terra Nova, Accès à la parenté, Assistance médicale à la procréation et adoption, p. 
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et, pour éviter les trafics, nous avons, en droit interne, inventé un cadre pour les autoriser. Les 
risques liés à la grossesse sont réels - décès, complications, risques de santé physiques et psy-
chiques de tous ordres227. Mais ils demeurent sans commune mesure avec une transplantation 
hépatique. Certaines voix prenant le modèle du don d’organe entre vifs proposent alors de 
l’autoriser en droit français, dans un cadre intrafamilial, sous contrôle du juge228, et on pour-
rait alors pénaliser très lourdement les couples qui recourent à une GPA à l’étranger. Encore 
faut-il le faire réellement : si un tel cadre a pour finalité de lutter contre l’exploitation écono-
mique, notamment contre les pratiques se déroulant par exemple en Inde et en Ukraine, il faut 
en déduire les conséquences logiques impliquant les foudres du droit pour qui s’échapperait 
du cadre. Or fixer un cadre rigoureux, type famille, implique d’exclure celles et ceux qui n’y 
rentreront pas229, donc de pousser les personnes à l’étranger qui en revenant avec des enfants 
compromettront l’existence du cadre national. L’exemple du Royaume-Uni peut en attes-
ter230. Néanmoins sur un plan théorique, l’existence de la pratique dans un tel cadre suffit à 

                                                                                                                                                         
73. Chacun comprend pourtant qu’il n’y a aucune nécessité médicale ici. Les personnes qui ne veulent pas 
d’enfant iront très bien toute leur vie, vie qui par contre sera compromise s’ils font un jour partie d’une liste 
d’attente en matière d’organes. Le Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine y répond (dans un 
paragraphe mal formulé) que précisément en dehors de toute nécessité médicale il n’y a aucune raison de 
prendre un risque au bénéfice exclusif d’autrui, Délibération n°2009-CO-38 du 18 septembre 2009, p. 8 ; idem 
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Rapport adopté le 4 février 2010, p. 4. 
227 Concernant les conséquences physiques, il y a encore des décès (très rares) mais, bien plus fréquents, des 
problèmes comme des hémorragies, hypertension, embolies amniotiques, infections, complications obstétricales, 
etc., INSERM-INVS, Rapport du comité national d’expert sur la mortalité maternelle, Paris, déc. 2006, p. 18-
19. Concernant les conséquences psychiques, on pourra mentionner les troubles émotionnels fugaces (50% des 
femmes), mais également les psychoses puerpérales, les troubles anxieux ou les dépressions post-partum 
majeures (4% des cas), MARPEAU Loïc (coord.), Traité d’obstétrique, Paris, Masson Elsevier, 2010, p. 345-346 ; 
voir aussi BYDLOWSKI Monique, « Problèmes éthiques soulevés par la Gestation Pour Autrui », in Les Cahiers 
du CCNE, n°63-64, 2010, p. 43. Dans le cadre de la GPA, il semble que les complications ne soient pas les 
mêmes : elles sont dues aux grossesses multiples, fréquentes, mais on constaterait une absence de dépression 
post-partum, cf. ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, HENRION ROGER et BERGOIGNAN-ESPER Claudine, « La 
gestation pour autrui », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2009, 193, n°3, p. 589. 
228 C’est ce que proposait Henri CAILLAVET, « à titre exceptionnel une dérogation pourrait être donnée dans la 
mesure où le consentement serait donné en présence d’un magistrat ou d’un comité d’experts qui éviterait une 
éventuelle pression psychologique », note annexée à l’avis n°67 du CCNE, p. 23. Idem DELAISI DE PARSEVAL 
Geneviève et DEPADT-SEBAG Valérie, in Accès à la parenté, op. cit., p. 80 (première option sur les deux 
proposées) et dans « La gestation pour autrui peut-elle devenir une indication de l’assistance médicale à la 
procréation ? » in Les Cahiers du CCNE, n°63-64, 2010, p. 52 ; BARBIER Gilbert, dans SENAT, Contribution à la 
réflexion…, op. cit., p. 83 ; C’est aussi dans un cadre intrafamilial que certains médecins l’envisagent, SALLE 
Bernard, « Discussion pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al. La gestation pour autrui, 
op. cit., p. 83. 
229 « Cet argument consistant à vouloir lutter contre le tourisme procréatif est inopérant. Compte tenu des 
critères de sélection des couples, des conditions requises […] il y aura infiniment moins d’élus que de candidats. 
Les couples déçus, désormais porteurs d’une double injustice à leurs yeux, stérilité et refus de la GPA, 
continueront de grossir les carnets des intermédiaires peu scrupuleux », MATTEI Jean-François, « Discussion 
pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al., La gestation pour autrui, op. cit., p. 73 ; idem 
HERMANGE Marie-Thérèse, « Discussion pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al., La 
gestation pour autrui, op. cit., p. 80 ; MIRKOVIC Aude, « Le désir d’enfant contrarié par la stérilité féminine : la 
procréation pour autrui en question », RLDC, nov. 2010, n°76, p. 74. 
230 L’appel à une femme ukrainienne rémunérée aurait du conduire à l’absence de reconnaissance du lien de 
filiation, qui l’a pourtant été « dans l’intérêt de l’enfant », cf. STEINER Eva, « La Gestation pour Autrui en Droit 
Anglais : entre Permission et Prohibition », in MONEGER Françoise (dir.), La Gestation pour Autrui - Surrogate 
Motherhood, Paris, Société de Législation Comparée, 2011, p. 45-46. En France, le Sénat tire les conséquences 
logiques selon la logique telle qu’elle est organisée en France, c’est-à-dire refuserait, parce qu’un cadre interne 
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montrer que le risque d’exploitation économique n’emporte pas l’interdiction d’une pratique. 
Mais encore faut-il l’admettre dans un cadre familial. Deux arguments sont invoqués pour le 
refuser. D’une part, le cadre familial, sauf à avoir une vision complètement irénique de la 
famille, n’est pas non plus dépourvu de pressions. Le Conseil d’État suggère à cet égard que 
ces pressions « ne seraient pas, pour les femmes concernées, moins aliénantes que des pres-
sions d’ordre financier »231. Cela nous semble possible, néanmoins dénoncer l’impertinence 
du cadre familial pour protéger les individus devrait a fortiori valoir alors pour les organes. 
D’autre part, le cadre familial aurait une spécificité en matière de gestation pour autrui parce 
qu’elle impliquerait une relation incestueuse232. Il est néanmoins difficile d’en convenir : il 
n’y a, dans la GPA, rien de sexuel, puisqu’il y a insémination ou FIV. C’est la raison pour 
laquelle une femme qui se fait inséminer par le sperme d’un tiers n’est pas non plus adultère 
contrairement à ce qu’ont pu soutenir, aux débuts de l’insémination, l’Église, quelques 
juristes233 -un professeur ayant à cette occasion pu inventer une forme de « rapport homo-
sexuel solitaire »234- ou encore un projet de résolution de la Communauté européenne235. Ce 
cadre pourrait donc valoir, par analogie, puisque l’on comprend mal en quoi la famille des 
donneurs d’organes serait moins susceptible de pressions que celle des personnes stériles. Il 
serait alors possible de l’encadrer ainsi, puisqu’on le fait déjà. 
À cela néanmoins on pourrait répondre que, du point des libertés publiques, cela pose un pro-
blème manifeste : c’est faire dépendre l’exercice d’un droit (l’accès à la procréation) de la 
situation familiale de la personne ou d’un lien affectif « étroit et stable » (depuis 2011). Mais 
là encore, pourra-t-on répondre, cela est déjà le cas en matière de transplantation. Toutefois 
ici la réponse ne tient pas : s’il est moralement justifié de transformer les membres de sa 
famille vivants en ressource d’organes potentiels (ce qui n’a rien d’évident), c’est dans la 
seule mesure où le don entre vifs répond à un besoin qui diminue le nombre de patient et donc 
les délais sur la liste d’attente, qui elle répartit équitablement les organes236. Un individu sans 
famille jouit donc du fait qu’un autre malade bénéficie d’un don au sein de la sienne. En 
revanche dans notre cas, aucune liste d’attente ne pourra se voir satisfaite : les personnes ont 
une famille et des proches ou n’en ont pas, et cela conditionne l’exercice de leurs droits. 
 
                                                                                                                                                         
serait créé, la reconnaissance du lien de filiation pour les personnes qui partent à l’étranger, SENAT, Contribution 
à la réflexion sur la maternité pour autrui, op. cit., p. 7. 
231 CONSEIL D’ÉTAT, La révision des lois de bioéthique, Paris, 2009, p. 63. 
232 AGACINSKI Sylviane, Corps en miettes, op. cit., p. 122-123. 
233 SAVATIER René, « L’insémination artificielle devant le droit positif français », in Cahiers Laennec, 1946, p. 
16 ; DOMAGES Roger, Le corps humain dans le commerce juridique, Thèse Droit Paris, dactyl, 1956, p. 106 ; 
SERIAUX Alain « Droit naturel et procréation artificielle : quelle jurisprudence ? », D., 1985, chr., p. 54, 56, 59; 
BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 47. Les auteurs eux-mêmes 
n’échappent pas à cette qualification : « sorte d’adultère biologique », p. 151-152 ; Contra : nombre d’auteurs 
rappellent pourtant assez tôt qu’il n’y a pas d’adultère sans relation sexuelle : VOUIN Robert, Précis de droit 
pénal spécial, Paris, Dalloz, 1968, p. 297, p. 307 
234 Alain SERIAUX  explique qu’un mari qui a des relations sexuelles avec son épouse qui a bénéficié d’un don 
d’ovule a des relations sexuelles avec deux femmes, « Droit naturel et procréation artificielle : quelle 
jurisprudence ? » D., 1985, chr., p. 59. Donc en vertu de cette logique, la femme qui a bénéficié de l’ovule a des 
rapports lesbiens continus avec l’autre, mais toute seule, pendant 9 mois.   
235 Justifiant par les « risques d’inceste » les « limites à l’utilisation du sperme », Résolution du Parlement 
européen du 16 mars 1989: Fécondation artificielle in vivo et in vitro, JO, C96, 17-04-1989, p. 173, §10. 
236 GATEAU Valérie, Pour une philosophie du don d’organes, Paris, Vrin, 2009, p. 82, p. 167. 
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2-L’argument libéral (1er volet): l’égal traitement des hommes et des femmes. Dans 
une société libérale, les rôles et les places ne sont pas déterminés par un critère de naissance. 
Aujourd’hui seules les femmes portent des enfants. La question de la gestation pour autrui 
n’est donc pas celle de la prostitution. Le problème est donc le suivant : puisque seules les 
femmes portent des enfants, ce n’est pas acceptable, mais comme seules les femmes portent 
des enfants, c’est la seule solution. Il nous semble néanmoins que ce dernier motif ne fonde 
pas la légitimité de la GPA, d’une part parce qu’il pourrait exister des alternatives, d’autre 
part parce qu’en l’absence d’alternative l’argument n’est pas suffisant.  
Il pourrait exister des alternatives donc, qui ne sont pas actuellement viables mais qui pour-
raient l’être, il reste alors à savoir si l’on souhaite ou non qu’elles se réalisent.  
 
La gestation masculine, d’abord. Afin de répondre à l’impossibilité de procréer de femmes 
sans utérus, des expérimentations sont réalisées depuis plus de 10 ans en matière des greffes 
d’utérus. Le 18 septembre dernier, la presse a annoncé la première greffe d’utérus en Suède, 
d’une mère à sa fille (donc entre vifs) 237 , rapidement suivie par un article annonçant 
l’avancée des recherches en France avec un premier prélèvement d’utérus sur cadavre en 
octobre et un second en novembre238. Selon certains médecins, ces expérimentations sont 
justifiées dans l’espoir de pallier les « défaillances de la nature » 239 . Il nous semble 
néanmoins que la nature n’est pas défaillante : à l’état naturel, il y a des personnes déclarées 
femmes qui ont un utérus (plus nombreuses) et d’autres qui n’ont pas d’utérus240, comme il y 
a des personnes déclarées hommes qui ont un utérus (les XY sans hormones anti-
mullériennes) et des hommes qui n’en ont pas (plus nombreux). Cela n’est pas un problème 
de santé tant que les femmes sans utérus en couple hétérosexuel ne veulent pas d’enfant (elles 
pourront ne pas s’en apercevoir). Les femmes qui veulent des enfants, en couple homosexuel, 
dans le cadre actuel, n’auront pas davantage de problème de santé puisque leur compagne 
pourra le plus souvent porter l’enfant. De leur côté, les couples d’hommes, dont aucun, 
généralement, n’aura d’utérus, se trouveront dans la même situation que les femmes sans 
utérus en couple hétérosexuel, dès lors comme eux qu’ils voudront des enfants. La stérilité 
étant toujours celle d’un couple, seul, personne n’est malade (aucune intervention médicale ne 
se trouve justifiée)241. Si l’on écarte les discours idéologiques qui présupposent des figures 

                                                 
237 « Suède : première greffe d’utérus de mère à fille », Libération, 18 septembre 2012. 
238 Au CHU de Limoges, les greffes n’ayant pas été réalisées, cf. « Greffes : un espoir pour les femmes sans 
utérus », Libération, 17 décembre 2012. Il semble fort heureusement que les prélèvements sur vivants soient 
impensables en France, même article, et idem CHAPUIS Yves, « La transplantation d’utérus », in DAVID Georges, 
et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 145. 
239 BUSNEL Marie-Claire, FRYDMAN René, SZEJER Myriam, WINTER Jean-Pierre, Abandon sur ordonnance. 
Manifeste contre la légalisation des mères porteuses, Bayard, Montrouge, 2010, p. 13. 
240 Les femmes qui ont une insensibilité complète aux androgènes (qui sont donc XY et ont des testicules, 
lesquels par l’hormone anti-mullérienne font régresser les canaux de Muller, donc n’ont pas d’utérus), ou les 
femmes qui ont le syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Sur ce second syndrome, 
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE, HENRION ROGER et BERGOIGNAN-ESPER Claudine, « La gestation pour 
autrui », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 2009, 193, n°3, p. 592. 
241 Comme l’a souligné Dominique THOUVENIN : « La femme ne souffrant d’aucune stérilité, mais son mari ou 
son compagnon étant stérile, les médecins, pour pouvoir pratiquer cette insémination, ont dû penser la question 
en termes de couple stérile, car comment prétendre soigner quelqu’un qui n’est pas malade », « De l’éthique 
biomédicale aux lois « bioéthiques » », RTD. civ., 1994, p. 726. 
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idéaltypiques 242  de « l’homme » et de « la femme » (dans lesquelles les chromosomes 
correspondent aux gonades qui elles-mêmes correspondent aux taux « normal » de chaque 
hormone dite sexuelle et au organes génitaux externes, l’ensemble impliquant des capacités 
procréatives conformes à la totalité des critères), il n’y a pas de nature défaillante, mais des 
variations, infinies, et un problème, lorsqu’il se pose dans un couple, qui est l’incapacité de 
procréer. Affirmer le contraire, c’est-à-dire non pas l’infinie diversité des corps, mais 
l’existence de deux sexes tels que nous les avons décrits, revient non pas à constater un fait, 
mais à projeter une intention dans la nature. Celle-ci qui présuppose l’idée exprimée entre 
autres par Domat au XVIIe siècle : si Dieu a fait la différence des sexes, c’est bien pour qu’ils 
s’unissent, sans quoi il nous aurait tous créés comme Adam243. Dans ce cadre, penser comme 
« thérapeutique » la transplantation d’utérus uniquement pour les femmes qui en seraient 
dépourvues s’inscrit dans une démarche qui fabrique des femmes avec un utérus fonctionnel 
pour les conformer à une nature finalisée qui fonde la différence des sexes sur l’aptitude à la 
procréation (pour faire donc passer pour naturel le fait de greffer un utérus à un corps qui en 
est dépourvu). Ce n’est, si l’on rejette cette idéologie, pas sur le fondement d’une 
« défaillance de la nature » que l’on peut légitimer la transplantation d’utérus, mais sur la base 
du constat d’une impossibilité de procréer et des actes que l’on peut ou non admettre pour y 
pallier.  
Il nous semble que, sur le plan des principes (l’absence d’utérus pouvant trouver un palliatif 
également dans la gestation pour autrui ou l’adoption), rien ne justifie une atteinte à l’intégrité 
corporelle telle que la transplantation pour des raisons non vitales et que par conséquent le 
ministère public devrait poursuivre les médecins sur le plan pénal, ce qui est l’évidence même 
s’il venait à l’esprit de médecins, comme en Suède, de réaliser une transplantation sur don-
neur entre vifs (hypothèse qui semble fort heureusement écartée en France)244. La technique 
nous semble devoir être rejetée donc (les médecins devant soigner des personnes, non mutiler 
des corps en bonne santé, même pour répondre à un problème réel). Si elle était néanmoins 
admise (via des prélèvements post-mortem), rien ne justifierait d’écarter les hommes en 
couple homosexuel du bénéfice de la technique, si certains le souhaitent, puisque l’on ne voit 
pas pourquoi certains corps sans utérus devraient ou pourraient se faire greffer un tel organe 
alors que d’autres n’y auraient pas accès245. Le CCNE estime que la recherche pour permettre 
                                                 
242 Ou « Platonic Ideal », pour reprendre les termes de BLACKLESS M., CHARUVASTRA A., DERRYCK A., 
FAUSTO-STERLING A., LAUZANNE K., LEE E. « How Sexually Dimorphic Are We ? Review and Synthesis », 
American Journal of Human Biology, 2000, 12, p. 161. Ou encore le « système des deux sexes », FAUSTO-
STERLING Anne, Sexing the Body, Basic Books, 2000, p. 9, 31, 78, etc. 
243 « L’engagement que fait le mariage entre le mari et la femme, et celui que fait la naissance entre eux et leurs 
enfants, forment une société particulière dans chaque famille, où Dieu lie ces personnes plus étroitement, pour 
les engager à un usage continuel des divers devoirs de l’amour mutuel. C’est dans ce dessein qu’il n’a pas créé 
tous les hommes comme le premier, mais qu’il a voulu les faire naître de leur union qu’il a formé entre les deux 
sexes dans le mariage », DOMAT Jean, Traité des lois [édition de Joseph Rémy de 1828], reproduite par les 
Presses de Caen, 2002, Chap 3, §1, p. 8 (nous soulignons). Il n’est en ce sens pas très étonnant que les auteurs se 
revendiquant du « droit naturel » et de Thomas d’Aquin (note 24) quand ce n’est pas la Bible (note 51) 
 ou Pie XII (note 56) qualifient de « motif thérapeutique » le fait d’« assurer la fécondité de ce couple », 
SERIAUX Alain « Droit naturel et procréation artificielle : quelle jurisprudence ? » D., 1985, chr., p. 55. 
244 « Greffes : un espoir pour les femmes sans utérus », Libération, 17 décembre 2012 ; CHAPUIS Yves, 
 « La transplantation d’utérus », in DAVID Georges, et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 145. 
245 Il existe des hommes qui souhaitent, comme les femmes sans utérus, porter un enfant, cf. le propos 
 de l’un d’entre eux dans GROSS Martine, MEHL Dominique, « Homopaternités et gestation pour autrui », in 
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des gestations masculines n’a pas de justification éthique et la déconseille246. Il nous semble 
qu’elle a exactement les mêmes justifications éthiques que les gestations envisagées pour les 
personnes sans utérus déclarées femmes à l’état civil, car entre deux corps sans utérus 
confrontés à un problème identique, rien ne justifie juridiquement une discrimination entre les 
hommes et les femmes.  
Retraduire politiquement l’acte par lequel la transplantation d’utérus est envisagée dans 
l’ouvrage de Frydman et alii conduit à la contester sur deux fondements : une atteinte à 
l’intégrité répondant à un problème mais qui n’a pas de justification thérapeutique et une rup-
ture d’égalité entre hommes et femmes dans l’accès aux techniques.  
 
Les gestations extra-corporelles ensuite. Si la protection de l’intégrité corporelle des femmes 
était la priorité, comme l’égalité entre les sexes, l’ectogenèse serait présentée comme une 
alternative viable à la gestation pour autrui (et il faudrait alors impérativement la rendre pos-
sible). Cette technique a été présentée par H. Atlan en 2005 comme un « problème de tuyaute-
rie très compliqué »247 mais réalisable dans la mesure où les difficultés certaines n’ont « rien 
de fondamental ». Le recours à cette technique serait donc, comme le reconnaît un récent rap-
port parlementaire, un moyen par lequel le « risque d’exploitation des femmes les plus vulné-
rables serait de fait écarté »248, mais J.-F. Mattéi immédiatement cité par la suite estime que 
cela reviendrait à déshumaniser la maternité249. De son côté le CCNE « considère que n’ont 
aucun fondement scientifique, aujourd’hui, les recherches dont la finalité serait la réalisation 
d’une gestation complète in vitro (ectogenèse) »250. Cette position, partagée par certaines 
                                                                                                                                                         
Enfances, familles, générations, n°14, 2011, p. 100. Certains auteurs ont envisagé cette hypothèse, non de la 
transplantation mais de la gestation extra-utérine (ce qui n’est pas la même chose) hypothèse généralement 
promptement écartée, soit parce que « les savants objectent pourtant qu’en l’état actuel de la science, la 
grossesse masculine se heurte à d’insurmontables obstacles », TERRE François, L’enfant de l’esclave, Paris, 
Flammarion, 1987, p. 64 ; soit parce que les hommes ne seraient ni intéressés ni prêts pour être enceints, TONG 
Rosemarie, « Feminist Bioethics: Toward Developing a "Feminist" Answer to the Surrogate Motherhood 
Question », Kennedy Institute of Ethics Journal, vol 6, n°1, March 1996, p. 50.  
246 « Le Comité recommande également l’interdiction de toutes recherches ayant pour objet la transplantation 
d’embryons entre l’homme et l’animal ainsi que celles concernant la gestation masculine », avis n°8 du 15 
décembre 1986, p. 12. Le rapport explique cette position : « Il n'y a pas lieu d'insister longuement sur la 
justification éthique de l'interdiction de recherches ou prétendues recherches, sans intérêt thérapeutique, 
susceptibles en revanche d'ébranler profondément les esprits quant aux structures fondamentales de 
l'anthropologie et de l'identité du sujet, que sont la gestation maternelle, la distinction de l'homme et de l'animal, 
l'altérité des sexes, dont la transgression fut-ce au stade de la recherche, confine à la déraison, alors que tant 
d'autres maux véritables appellent des recherches plus utiles » (p. 39). Cette prise de position est celle qui est 
également énoncée par BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 164. 
247 ATLAN Henri, L’Utérus artificiel, Paris, Seuil, 2005, p. 37. Pierre JOUANNET a récemment souligné  
que « Ce n’est pas tant l’utérus artificiel qui pose problème que la mise au point d’un placenta artificiel », 
« Quelle procréation pour demain ? », Pour la science, décembre 2012, p. 72. 
248 ASSEMBLEE NATIONALE, LEONETTI Jean (Président), CLAEYS Alain (Rapporteur), Rapport d’information 
n°2235 au nom de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique, 20 janvier 2010, p. 171. 
249 Le même argument a été récemment avancé par Marie-George Buffet, plaçant l’utérus artificiel du côté des 
dérives contraires à l’humain dans la procréation, avec la GPA et le clonage, plutôt que d’y voir une alternative à 
la GPA, cf. 1e séance du 5 février 2013, JOAN du 6 février 2013, p. 1215. 
250 Avis n°8 précité, p. 12. On pourra répondre que l’utérus artificiel n’est pas désirable parce qu’il remet en 
cause la frontière entre les personnes et les choses. Mais il est possible d’y opposer que l’embryon occupe déjà 
cet entre-deux quant à l’inverse les auteurs plus favorables à la GPA qu’à l’embryon artificiel, d’une part ont peu 
d’égard pour l’intégrité corporelle des femmes (qui ont à supporter une grossesse), d’autre part lorsqu’ils 
souhaitent autoriser la circulation contractuelle d’enfants, ne semblent pas prendre la mesure de ce qu’ils 

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis008.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis008.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2235-t1.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2235-t1.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2012-2013/20130135.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis008.pdf
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féministes essentialistes251, ne semble pas davantage avoir la faveur de la doctrine252, quand 
certains parlementaires jugent la pratique « vertigineuse » et invitent à « maintenir des gardes 
fous éthiques »253. Ils ont pu encore écarter cette possibilité ne l’envisageant qu’à travers un 
renversement complet (elle deviendrait la norme) pour éviter de poser la question de son 
encadrement justifié par une impossibilité de procréer 254 . Il serait pourtant possible de 
l’envisager dans ce cas255, ce qui constituerait une alternative à la GPA. Aujourd’hui la tech-
nique n’est pas au point. Néanmoins, les réticences à la faire évoluer conditionnent 
évidemment l’avancée des recherches.  
Il semble ainsi que si actuellement seules les femmes peuvent porter des enfants, c’est encore 
parce qu’il n’existe pas d’alternative viable, mais que demain seules les femmes continueront 
à le faire, parce que presque tous estiment que les femmes doivent êtres les seules à en porter 
(en rejetant les alternatives présentées). Plutôt qu’une évidence naturelle, il semble plus juste 
de constater que des choix politiques sont déjà opérés, à travers la manière dont des questions 
qui ne sont pas encore pratiquement posées sont déjà théoriquement appréhendées. 
 
En second lieu, cette nouvelle possibilité, régulièrement présentée comme un « droit de dispo-
ser de son corps » pour les femmes, pose une sérieuse difficulté. Une femme pourrait se voir 
demander ou se demander, parce que c’est une femme et pour cette seule raison, de porter 
l’enfant de quelqu’un d’autre. Il faut ici distinguer deux cas.  
Dans le premier, le modèle d’encadrement tel que celui du don d’organes entre vifs, les 
femmes se voient poser la question. Nombre de femmes pourraient ainsi se voir sollicitées, 
pour un service qui est loin d’être neutre. Ce modèle nous semble devoir être rejeté car outre 
l’inégalité d’accès (problème du modèle familial exposé ci-dessus), il autorise d’interroger 
des personnes qui n’ont rien demandé, ce qu’elles n’ont pas à supporter, ainsi que 
d’éventuelles pressions intrafamiliales que les femmes et elles seules seraient susceptibles de 
subir.   
Dans le second, il n’est pas possible de demander à ses proches ou ses amis, puisque le 
modèle serait ouvert : on ne demande pas à quelqu’un mais on trouve une personne qui a 
déclaré vouloir le faire. On quitte alors le modèle promu pour faire échapper la pratique au 
marché. Toute femme ne pourrait en aucun cas se voir poser la question, mais toute femme 

                                                                                                                                                         
admettent de traiter des enfants précisément comme des choses (par cession, vente, etc.). 
251 FOUQUE Antoinette, « La gestation pour autrui, paradigme du don », op. cit., p. 23. 
252 HAUSER Jean « La gestation pour autrui : aspects juridiques et éthiques », in MUZNY Petr, La liberté de la 
personne sur son corps, Paris, Dalloz, 2010, p. 92 ; M. Fabre-Magnan ne semble pas avoir compris que le but 
n’est pas de transformer les femmes en machines mais de l’éviter, La gestation pour autrui, op. cit., p. 85. 
253 ASSEMBLEE NATIONALE, PECRESSE Valérie, BLOCHE Patrick, Rapport n°2832 fait au nom de la mission 
d’information sur la famille et les droits des enfants, 25 janvier 2006, p. 40-41. Il nous semble évident qu’il faille 
garder des « gardes fous éthiques », mais il aurait fallu les expliciter (contre quel risque ?). 
254 OPECST, CLAEYS Alain, VIALATTE Jean-Sébastien, Rapport La loi bioéthique de demain, Tome I, Rapport 
sur l'évaluation de l'application de la Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, Assemblée 
nationale (n°1325), Sénat (n°107), 2008, p. 179-180. 
255 La question d’un choix pour toutes les femmes est posée. Pour certains, le risque est que cette  
nouvelle liberté se transforme en pression pour que les femmes ne portent pas leur enfant, notamment dans 
l’environnement professionnel, CANTO-SPERBER Monique, FRYDMAN René, Naissance et liberté…, op. cit.,  
note 3 p. 267. Pour notre part, si le processus était admis, il faudrait alors strictement l’encadrer en  
ne l’autorisant que dans le cadre des hôpitaux publics, ce qui ferait obstacle à une pratique généralisée. 
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ayant un utérus devient tout de même susceptible de se la poser. La question dès lors n’est pas 
tant de savoir pourquoi une femme le ferait pour des inconnus (nous ne doutons pas de 
l’existence de comportements généreux), mais s’il est possible ou souhaitable d’échapper à la 
rémunération dans ce contexte. Nombre d’auteurs admettent la gestation pour autrui, si les 
femmes le souhaitent, mais rejettent la rémunération pour éviter l’exploitation. Mais générale-
ment, les mêmes auteurs s’accordent pour affirmer que si le don est souhaitable, il ne saurait 
impliquer un coût, ce qui les conduit à opposer rémunération et indemnisation. Une 
compensation trouve alors sa justification. Dans cette logique, les auteurs du rapport du Sénat 
proposent un « dédommagement raisonnable » fixé par le juge256. Se pose alors la question 
du montant faisant passer l’indemnisation à la rémunération, et la question du contrôle de la 
somme versée257, les auteurs favorables à la GPA ne proposant pas d’anonymat, certains 
même y voyant une impossibilité. À titre d’exemple, le modèle anglais censé garantir la gra-
tuité n’a pas fait obstacle à une jurisprudence récente ayant autorisé de qualifier 
d’indemnisation un « cadeau » de 12 000 livres258. D’autres propositions émergent suggérant 
pour éviter l’exploitation d’exclure de la pratique les plus pauvres259. Mais on peut également 
penser que la rémunération n’est pas un problème, parce que, dans une société libérale, cha-
cun met ses capacités au service du groupe : « les talents de chacun doivent être rémunérés de 
telle manière que la collectivité puisse en bénéficier le mieux possible. Lorsqu’elle est repla-
cée dans le contexte d’une coopération démocratique, la rémunération des grossesses n’est 
pas un indicateur de la perpétuation des rôles genrés traditionnels, mais un aspect de la 
valorisation des dons des individus dans le cadre d’une coopération entre égaux »260. Mais à 
cela il nous semble possible de répondre que les talents dans une société libérale ne sont pas 
biologiquement définis. La possibilité d’une rémunération n’impliquera pas que toutes les 
femmes qui le font seront contraintes, mais elle conduira nécessairement à faire de la gesta-
tion une activité à laquelle il sera possible d’être contraint à cause d’une situation de pauvreté 
et de l’absence d’alternative. Une femme au chômage dans un couple qui connaît des difficul-
                                                 
256 À la charge du couple demandeur, SENAT, Contribution à la réflexion…, op. cit., p. 6, 30, 78. Proposition 
reprise par l’Académie, HENRION Roger, JOUANNET Pierre, « Propositions complémentaires », Bulletin de 
l’Académie nationale de médecine, 2009, 193, n°3, p. 618 ; idem PARSEVAL Geneviève et DEPADT-SEBAG 
Valérie, Accès à la parenté, op. cit., p. 81. 
257 Contrôle des rémunérations directes ou indirectes impossible selon le Conseil d’État (La révision des lois de 
bioéthique, op. cit., p. 62) ; GAUMONT-PRAT Hélène, Bioéthique et droit…, op. cit., p. 169 et FABRE-MAGNAN 
Muriel, La gestation pour autrui, op. cit., p. 65, 103 ; difficile, selon HAUSER Jean « La gestation pour autrui : 
aspects juridiques et éthiques », op. cit., p. 97. 
258 STEINER Eva, « La Gestation pour Autrui en Droit Anglais : entre Permission et Prohibition », op. cit., p. 43.  
259 Ce qui est déjà parfois le cas aux États-Unis (exemple de l’Utah cité par MERCHANT Jennifer, « Une 
gestation pour autrui « éthique » est possible », Travail, genre et sociétés, 2012/2 n° 28, p. 188, voir également 
l’article de B. Andrews cité par FABRE-MAGNAN Muriel, La gestation pour autrui, op. cit., p. 88). Logique que 
l’on comprend mais qui ne manquera pas de poser des difficultés. Deux propositions en ce sens : incitative de la 
part du Sénat qui, inspiré par le modèle anglais, suggère que l’indemnisation pourrait être fixée comme au 
Royaume-Uni : le montant varie, les anglais refusant toute rémunération, mais admettant les compensations de 
salaire, font ainsi varier le montant (7 à 15 000 £) en fonction du salaire d’origine de la personne (les plus 
pauvres étant les moins dédommagés pour éviter de les inciter), SENAT, Contribution à la réflexion…, op. cit., p. 
30-31. L’académie de médecine quant à elle considère qu’en cas d’autorisation, la gestatrice « ne devrait pas être 
dans un état de totale dépendance financière », HENRION Roger, JOUANNET Pierre, « Propositions 
complémentaires », Bull. acad. nat. méd. 2009, 193, n°3, p. 616, voir aussi NISAND Israël, « La gestation pour 
autrui : pour le cas par cas », in MUZNY Petr, La liberté de la personne sur son corps, Paris, Dalloz, 2010, p. 80. 
260 GUILLARME Bertrand, « Louer son ventre », Raisons politiques, n°12, 2003, p. 81. 
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tés financières devra justifier de ne pas le faire alors que cela permettrait d’obtenir une 
rémunération tout en restant au foyer pour s’occuper des enfants261. De la valorisation du 
talent à l’assignation d’une place, il n’y a qu’un pas. Or faire de la gestation une activité 
rémunérée pose deux difficultés. La première, c’est la rupture totale avec le mouvement fémi-
niste dont l’objet a été historiquement et a pour objectif de désexualiser les professions (égal 
accès à chacune, égale représentation au sein de chacune). Ce courant renoue avec une 
« profession exclusivement pour les femmes » 262 . L’autre problème, c’est qu’il ne nous 
semble pas tenable de comparer la mise à disposition de son corps dans un contrat de gesta-
tion et dans les autres contrats de travail (comme celui d’un ouvrier). Mais la difficulté ne 
réside plus alors dans le fait que seules les femmes soient concernées : il réside dans les élé-
ments du contrat. 
 

3-L’argument libéral (2e volet). Les éléments du contrat. Cet argument se décline 
sous deux aspects. D’une part, les droits des femmes, d’autre part, la liberté au travail.  
  

*La question de l’avortement. Pour éviter qu’un individu (ou les droits sur lui) ne 
fasse l’objet de conventions, donc pour rendre envisageable la gestation pour autrui, la solu-
tion nous semble être de redéfinir la maternité comme on a redéfini pour l’AMP avec tiers 
donneur la paternité et d’exiger, pour les futurs pères et futures mères, une procédure en 
amont. Dans ce cadre, les parents sont à la naissance de l’enfant ceux qui l’ont voulu dès 
l’origine du processus, avant la conception, parce qu’ils se sont engagés. Il n’y a pas don 
d’enfant, mais l’enfant accouché naît à ses seuls parents 263 . De l’autre côté, le droit 
d’interrompre sa grossesse est une liberté publique pour deux raisons qui dans le cas de la 
GPA se contredisent. Une femme peut vouloir avorter quand elle veut parce que c’est son 
corps. En ce sens, aucun contrat de gestation pour autrui ne peut contraindre une femme à 
renoncer à son droit. Mais une femme peut aussi vouloir avorter parce qu’elle ne veut pas ou 
plus d’enfant. Or les deux, si l’on invente un mécanisme préalable, sont ici dissociés. Cela 
implique que le couple à l’origine du projet puisse souhaiter interrompre la grossesse au cours 
de celle-ci, ou ne plus vouloir de l’enfant (parce qu’il se sépare dans les 12 semaines ou après, 
parce que l’enfant est handicapé…)264. Or, soit le droit est celui de la femme gestatrice sur 
                                                 
261 Risque très tôt dénoncé : « le mari ou le compagnon peut en être l’instigateur, voire même exercer des 
pressions, pour des raisons économiques par exemple, sur sa femme ou sa compagne pour qu’elle se livre  
à cette activité », ALNOT Marie-Odile et al., Les procréations artificielles, op. cit., p. 93. Cela est vrai pour  
toute activité, néanmoins ici l’avantage « objectif » réside dans fait de n’avoir pas à arbitrer entre les frais  
de garde des enfants et le salaire perçu. 
262 Comme l’a également constaté Muriel FABRE-MAGNAN, la question n’est donc pas la même que pour la 
prostitution, dans la mesure où le pouvoir sur le corps n’est pas identique (La gestation pour autrui, op. cit., p. 
77) et parce que cela implique que seules les femmes sont mises à contribution (p. 81). 
263 Il n’y a donc pas, dans ce cadre, vente d’enfant mais service rendu par une femme porteuse, il n’est ainsi pas 
« évident qu’acheter une gestation revient à acheter un bébé », contrairement à ce qui est avancé par AGACINSKI 
Sylviane, in VEIL Simone, Redécouvrir le préambule de la Constitution, La documentation française, 2009, p. 
118. Il est évident en revanche que dans ce cadre, la femme porteuse ne peut décider de garder l’enfant. 
264 Ce sont les questions soulevées par le Rapport de l’Académie de Médecine et M.-T. Hermange : « en cas de 
grossesse multiple, pour décider d’une réduction embryonnaire, en cas de grande prématurité, pour décider du 
bien-fondé de l’arrêt éventuel de la réanimation, en cas de malformation mortelle ou d’anomalie très grave, en 
cas de handicap sévère, en cas de malformation opérable à la naissance, en cas d’atteinte d’une morphologie 
externe du fœtus, en cas d’un retard mental. Qui prendra la décision ? », HERMANGE Marie-Thérèse, 
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son corps, comme le suggère le Sénat, mais alors elle peut imposer un enfant non désiré à un 
couple qui n’en veut pas (puisque celui-ci ne peut la contraindre à avorter) 265. Soit le droit est 
celui de décider d’avoir ou non cet enfant, mais alors le couple peut contraindre une femme à 
avorter comme d’ailleurs la contraindre à renoncer à avorter. Un pouvoir sur le corps d’autrui 
jusqu’ici non admis - mais qui semble exister dans certains États qui admettent la pratique266-
, avorter étant une liberté publique (certes conditionnée par des délais et une procédure, mais 
une liberté publique). Une législation peut bien sûr trancher dans l’un ou dans l’autre sens. 
Elle nous semble acceptable, d’un point de vue féministe, que si la personne qui porte l’enfant 
prend toutes les décisions sur son corps. Mais il est alors possible de produire des problèmes 
nouveaux qui seront certes marginaux mais qui peuvent survenir (si la gestatrice ne veut pas 
avorter un fœtus de 8 mois handicapé mais ne veut pas non plus assumer la responsabilité de 
garder l’enfant, elle l’impose au couple. Celui-ci peut l’abandonner –mais encore faut-il 
l’assumer). En outre, si l’anonymat n’est pas préservé, avorter ou non pourra donner lieu à des 
marchandages privés dont femmes et couples seront difficilement préservés267. 
 

*La question du travail. Notre question est de savoir si l’on peut penser un contrat type 
défendable sur le plan politique. À cette fin, il semble d’abord qu’il faille éliminer toutes les 
expressions qui font obstacle à la pensée de la relation. Par exemple, une gestatrice ou femme 
porteuse ne loue pas son ventre, pas plus qu’elle ne loue son utérus, et elle ne réalise pas 
davantage un « don de gestation »268 ni ne fait « don de ses fonctions gestationnelles »269 
comme elle ferait don d’un organe. La location comme le don supposent la possibilité de 
séparer une partie de l’ensemble (pour le louer comme pour le donner) pour la mettre à 
disposition d’un tiers270. Or il s’agit comme dans le cadre d’une relation de travail, par fic-
tion, de louer sa « force de travail » 271 (ce qui n’est pas la location d’une partie du corps -ses 
bras, son ventre, etc.- mais implique tout le corps). La question est dès lors celle des contrats 
que le droit peut admettre, le droit du travail étant ici envisagé du point de vue des libertés 
publiques. La comparaison avec le travail nous semble poser deux difficultés.  
D’un côté la gestation pour autrui impliquerait une aliénation bien plus importante que toute 
autre relation de travail. En effet, dans ce cadre, une personne se met au service d’une autre 
pour un temps pendant lequel il sera impossible de séparer l’espace-temps propre de l’espace-
temps pris par la contrainte contractuelle. À la différence de la prostitution, l’acte pouvant 
durer quelques minutes, ou d’une activité salariée, la gestation dure toujours entre 6 et 9 mois 

                                                                                                                                                         
« Discussion pour la gestation pour autrui (GPA) », in DAVID Georges, et al. La Gestation pour autrui, op. cit., 
p. 78. Voir : « une mère porteuse abandonnée témoigne de son expérience », Radio Canada, le 13 septembre 
2011 : conflit négatif alors que le couple se sépare, ni la gestatrice ni les futurs parents ne voulaient de l’enfant. 
265 Cf. les questions de la LDH, op. cit., p. 7. 
266 En cas de malformation, d’anomalies graves, certaines clauses permettent aux parents de contraindre la 
femme d’avorter, BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine, Produire l’homme…, op. cit., p. 129. 
267 Négociation de l’avortement si l’enfant est handicapé, pressions pour avorter s’il se sépare, etc. etc. 
268 Cass. civ, 1e, 13 décembre 1989, JCP, 1990, II, 21526. 
269 Note DEPADT-SEBAG Valérie sous TGI Créteil, 30 novembre 2004, D., 2005, p. 479. 
270 LABBEE Xavier, Condition juridique du corps humain… op. cit., p. 354. 
271 « Son obligation est donc davantage une obligation de « faire » qu’une obligation de « donner ». 
 Et si une indemnité est prévue, cette indemnité correspond davantage à une rémunération pour un service rendu, 
un travail, qu’à un prix », LABBEE Xavier, Condition juridique du corps humain…, op. cit., p. 389 

http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/09/13/008-temoignage-mere-porteuse-bathurst-nb.shtml
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sans interruption. En d’autres termes, l’ouvrier dépossédé pendant sa vie au travail, conserve 
sa vie organique et un espace pour lui en rentrant, hors travail272, ce qui n’est pas le cas dans 
le cadre d’une gestation. Mais, de l’autre côté, la gestation pour autrui impliquerait un contrat 
bien moins aliénant que l’activité salariée classique. Car il n’est pas vrai que la gestation 
absorbe toute la vie. La preuve en est que les femmes enceintes travaillent et ont des activités 
propres pendant leur gestation. Sauf en cas de mauvais déroulement de la grossesse, qui peut 
impliquer d’être éventuellement alitée pendant plusieurs semaines (ce qui peut se produire), la 
gestation n’est pas appelée à envahir toute la vie. La comparaison avec le temps de travail 
subordonné ne tient donc pas complètement.  
Il s’agit d’une expérience particulière, qui défie toutes les comparaisons, et qui implique 
moins une relation de travail qu’une renonciation continue, pendant tout le temps de la gesta-
tion, à certains droits. 
Pour admettre le fait que les femmes puissent renoncer par contrat à certains droits durant 
plusieurs mois, l’argument de l’existence de contrats qui impliquent de telles renonciations est 
invoqué. Ainsi historiquement la légalité des contrats de nourrices, qui ont impliqué des pou-
voirs et un contrôle sur le corps démesurés273. Ainsi aujourd’hui les sportifs de haut niveau, à 
qui l’on impose une hygiène de vie qui implique par définition des contraintes sans séparation 
possible des temps de la vie (travail, non travail) 274 . De fait, du point de vue du droit des 
obligations, le contrat de gestation « ne se démarque sans doute pas substantiellement du 
contrat qu’un sportif de haut niveau passe avec son club ou du contrat de mannequinat »275. 
On pourrait également prendre l’exemple des sous-mariniers dont les conditions de vie 
compromettent parfois toute vie sexuelle pendant plusieurs mois. Les contraintes imposées à 
la gestatrice en amont (interruption de sa vie sexuelle 8 semaines pour garantir que le futur 
père soit bien le géniteur276) comme pendant la grossesse (suivi médical, pas d’alcool, de 
tabac, limitation de certains produits alimentaires, interdictions de diverses activités)277 peu-

                                                 
272 MARX, Les Manuscrits de 1844, Éditions sociales, 1972, p. 60, cité par AGACINSKI Sylviane,  
Corps en miettes, op. cit., p. 96-97 ; ANDORNO Roberto, La distinction juridique entre les personnes  
et les choses…, op. cit., p. 271 ; MARWAY Herjeet, « La gestation pour autrui commerciale : droit et éthique »,  
in Travail, genre, sociétés, 2012/2, p. 179. 
273 BRUNET Laurence, « La filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui : les excès du droit », in DAVID 
Georges, et al. La gestation pour autrui, op. cit., p. 112. 
274 GUILLARME Bertrand, « Louer son ventre », Raisons politiques, n°12, 2003, p. 83 ; BRUNET Laurence, « La 
filiation des enfants nés d’une gestation pour autrui : les excès du droit », in DAVID Georges et al., La gestation 
pour autrui, op. cit., p. 113 ; NISAND Israël, « La gestation pour autrui : pour le cas par cas », op. cit., p. 80. 
275 BELLIVIER Florence, NOIVILLE Christine, « Le contrat de mère porteuse : émancipation ou aliénation ? », 
Revue des contrats, 1er avril 2008, n° 2, p. 550. 
276 « si la « mère de substitution » est mariée ou entretient des rapports sexuels avec d’autres hommes, nul ne 
peut garantir que l’enfant sera conçu par insémination ni, par conséquent, garantir la paternité génétique ; le cas 
s’est récemment présenté à l’étranger. Le procédé supposerait donc d’impossibles garanties sur la chasteté de la 
femme jusqu’à ce qu’elle soit enceinte ; à défaut, de difficiles conflits de paternité peuvent surgir », ALNOT 
Marie-Odile et al., Les procréations artificielles, op. cit., p. 93. Jean Bernard témoigne d’une expérience de cet 
ordre: l’enfant naît anormal, le père n’en veut pas, elle avait des rapports avec son mari, et l’examen révèle que 
malgré l’insémination, l’enfant est celui du mari, Communication de BERNARD Jean, sous Cass. civ. 31 mai 
1991, JCP, 1991, II, 21752, p. 377. Pour les 8 semaines, cf. HENRION Roger, JOUANNET Pierre, « Propositions 
complémentaires », Bull. acad. nat. méd. 2009, 193, n°3, p. 617. 
277 Interdiction des sports dangereux, devoir d’information en cas de voyage, ne pas porter de poids lourds, 
boire trop de café, etc., voir BELLIVIER Florence, NOIVILLE Christine, « Le contrat de mère porteuse : 
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vent paraître moindres. Il faudra selon certains types de contrats, pour qu’elle puisse avoir des 
relations sexuelles avec son partenaire, que lui-même fasse des tests et s’engage à être mono-
game278. Tous ces éléments posent de multiples problèmes en matière de responsabilité279. 
Mais notre problème est ici un problème de logique argumentative : tous ces contrats sont 
problématiques. Le raisonnement avancé ici est relativiste en partant du pire ou une logique 
de la « pente glissante » inversée280. La rhétorique justifie, par exemple, de risquer sa vie 
dans des expérimentations médicales, pour la science, parce qu’on admet que les personnes 
risquent leur vie pour la patrie281. Et puis, après tout, on a bien admis qu’il y ait un mort en 
transplantation hépatique, pourquoi ne pas en faire d’autres, en gestation ? 282 Ces rhétoriques 
argumentatives, prenant pour étalon des conduites admissibles les plus problématiques sur le 
plan éthique nous semblent devoir être totalement rejetées. Que ces contrats (militaires au 
combat, sportif de haut niveau, sous-marinier) ou ces pratiques (prélèvements d’organes sur 
vivants) existent, on ne peut que le reconnaître. Se réjouir de leur existence est encore autre 
chose, quand les prendre comme norme d’évaluation pour déterminer ce qui serait acceptable 
juridiquement ne nous paraît pas pouvoir prétendre s’inscrire dans une démarche progressiste.  
 

CONCLUSION 

La gestation pour autrui est aujourd’hui interdite essentiellement sur le fondement de 
deux arguments d’ordre public : l’indisponibilité de l’état des personnes et l’indisponibilité du 
corps humain, qui relèvent tous deux d’une conception naturaliste de la famille. Écarter ces 
registres argumentatifs revient à constater qu’il y a, de fait, conflit entre l’intérêt de l’enfant 
qui est celui de voir établir son double lien de filiation, et les droits des femmes. L’invocation 
de l’intérêt de l’enfant contre les refus de transcription des actes établis à l’étranger justifie, 
dans certains discours, la neutralisation des effets de l’interdiction. Cela revient à accepter 
                                                                                                                                                         
émancipation ou aliénation ? », op. cit., p. 549 ; BAUDOUIN Jean-Louis, LABRUSSE-RIOU Catherine,  
Produire l’homme…, op. cit., p. 200, p. 129. 
278 BELLIVIER Florence, NOIVILLE Christine, « Le contrat de mère porteuse… », op. cit., p. 548. 
279 Voir les développements de Muriel FABRE-MAGNAN, La gestation pour autrui, op. cit., p. 55-66. 
280 BELLIVIER Florence, NOIVILLE Christine, « Le contrat de mère porteuse… », op. cit., p. 551. 
281 Analogie à laquelle procédait Bongrand en 1905. Après avoir fait part dans sa thèse de son admiration 
suscitée par ces quelques « martyrs volontaires » (p. 76), l’auteur transférant aux hommes le raisonnement que 
Claude Bernard avait mobilisé pour justifier l’expérimentation sur les animaux (on en use pour s’alimenter donc 
pourquoi ne pas expérimenter ?), suggère qu’il « serait bien étrange qu’on reconnût à l’homme le droit de payer 
d’autres hommes qui risqueront leur vie pour sa défense ou en se livrant à des métiers dangereux, comme les 
ouvriers qui, dans les usines d’allumettes, sont guettés par la nécrose, comme les peines que la céruse 
empoisonne, et qu’on lui défendît de les payer pour s’en servir pour s’instruire dans l’une des sciences les plus 
utiles à l’humanité », BONGRAND Pierre-Charles, De l’expérimentation sur l'homme. Sa valeur scientifique et sa 
légitimité, Thèse, Médecine, Imprimerie Cadoret, Bordeaux, 1905, p. 83. Idem, « S’il est permis à un général de 
faire massacrer des régiments entiers pour l’honneur de la patrie, c’est un préjugé de contester à un grand savant 
le droit de sacrifier quelques existences pour une découverte sublime, comme celle du vaccin de la rage ou de la 
diphtérie […] Pourquoi ne pas admettre d’autres champs de bataille que ceux où l’on meurt pour le caprice d’un 
prince ou l’extension d’un pays ? », CURREL François, Théâtre complet, cité par BONAH Christian, Histoire de 
l’expérimentation humaine en France. Discours et pratiques 1900-1940, Les belles lettres, 2007, p. 287. Voir 
aussi, sur l’argument comparatif, même ouvrage, p. 356. 
282 Évidemment l’auteur ne l’exprime pas comme cela, c’est pourtant la logique à l’œuvre, NISAND Israël,  
« La gestation pour autrui : pour le cas par cas », op. cit., p. 80. 
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bien volontiers une pratique à l’étranger pourtant prohibée en France. Force est alors de 
constater que l’intérêt de l’enfant né du désir d’être parents l’emporte sur le risque 
d’exploitation des femmes à l’étranger.  

La question des droits des femmes n’apparaît pas dans les décisions, mais elle sous-
tend régulièrement les prises de position dans les rapports ou les débats. Il serait possible de 
faire de l’égalité des sexes un argument d’ordre public faisant obstacle à la pratique, parce que 
seules les femmes le feront, d’abord, parce que cette pratique les contraindra à renoncer à 
certains droits, ensuite. Les problèmes de discrimination des couples homosexuels masculins 
pourraient être résolus d’une part par une mesure de discrimination positive leur donnant une 
priorité sur les enfants adoptables nés en France, d’autre part en favorisant la recherche sur 
l’ectogenèse. 

L’argument d’une interdiction au nom du principe d’égalité sera évidemment contes-
table et contesté, éventuellement au nom de ce même principe. Si des arguments contraires 
venaient à l’emporter, la légalisation de la pratique devrait passer par une procédure 
d’établissement de la filiation opérée en amont. Le risque d’admettre des conventions sur des 
enfants devrait suffire à repousser une détermination des parents une fois l’enfant né. En 
outre, sa légalisation en France, justifiée par un encadrement, devrait être indifféremment 
ouverte aux couples hétérosexuels ou homosexuels. Mais, ouverte, elle devrait alors conduire 
à la pénalisation du recours à une gestation pour autrui à l’étranger (par une pénalisation des 
futurs parents et une application extra-territoriale de la répression) ou en France si la pratique 
sortait du cadre. La filiation à l’inverse serait établie. Il reste à penser un tel cadre, respec-
tueux des droits des femmes. C’est cela qui nous semble aujourd’hui devoir être contredit. 
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FÉMINISME BIOLOGIQUE, ALLAITEMENT  
ET TRAVAIL, UNE NOUVELLE FORME 

D’AUTODÉTERMINATION DES FEMMES 
 

Martine HERZOG EVANS 
Professeur à l’Université de Reims, membre du CEJESCO1 

 
« L’allaitement est un truc que les hommes ont inventé pour e… les femmes » devait 

un jour nous dire une femme devenue adulte dans les années soixante. Le comique absurde 
des propos était toutefois à la hauteur de la conviction de celle qui les tenait. C’est surtout 
depuis cette époque qu’un certain féminisme présente l’allaitement comme étant l’adversaire 
des femmes, celui qui les astreint à la maison. Ce féminisme reprend actuellement de la 
vigueur en se dressant contre la femme « biologique », celle qui veut utiliser son corps dans 
toutes ses dimensions, non seulement sexuelle, mais encore en tant que gestante, parturiente et 
allaitante.  
 

« Only in France », où la culture patriarcale est encore si prégnante, et où les femmes 
n’ont de place que si elles deviennent des hommes, l’allaitement, mais au-delà, l’enfantement 
et le maternage, peuvent être perçus av 

 
 
ec une telle violence. C’est que ce pays, sous couvert d’égalité juridique de façade, est 

en réalité demeuré fortement patriarcal dans de multiples domaines de la vie personnelle et 
civile. Nous avons en effet, pour une multitude de raisons, une surprenante détestation du 
processus biologique universel et antédiluvien de proximité entre une mère et son enfant 
durant les premières années de la vie de ce dernier, proximité dont l’allaitement ne constitue 
qu’une dimension parmi d’autres.  
 
 

I. UNE CULTURE TRES DEFAVORABLE A L’ALLAITEMENT  
 

La culture française est particulièrement peu propice à l’allaitement. Elle est en effet 
fondée sur une série de mythes supportés par son droit positif, lequel relaye les valeurs et 
temps de la vie masculins. La France partage certaines des causes du non-allaitement avec 
d’autres pays occidentaux, comme par exemple l’érotisation moderne des seins, le système 
capitaliste ou le travail à l’extérieur du domicile. Son retard tout particulier en matière 
d’allaitement2 s’explique aussi par des causes exclusivement nationales. Il en va ainsi d’une 
forme de féminisme que nous désignons de manière provocatrice par le terme de 
« collaborationniste » et du mythe de l’interchangeabilité des sexes.  
                                                 
1 http://herzog-evans.com  
2 Cf. note 50.  

http://herzog-evans.com/
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A. FEMINISME « COLLABORATIONNISTE » 

 
Les données biologiques de notre espèce sont claires : les humains, comme au demeu-

rant les grands singes, doivent, pour atteindre une santé optimale, être allaités entre deux et 
sept années3. Les travaux de préhistoriens montrent ainsi à partir de l’analyse de la dentition, 
que les petits humains étaient allaités il y a encore peu de temps, en moyenne cinq années4. 
Telle a été la norme pour notre espèce jusqu’à une époque très récente et, ce, sur tous les 
continents. Seule l’arrivée très tardive de substituts élaborés à partir de lait de vache a pu 
acculturer nos contemporains et leur faire oublier ces données encore valables il y a peu. Les 
manipulations chimiques que doit subir le lait de vache pour ne point être mortifère pour les 
humains n’ont été à la portée de ceux-ci qu’au cours de la seconde moitié du vingt-et-unième 
siècle. Encore dans les années cinquante et soixante, ces laits adaptés n’étaient que peu répan-
dus ; l’auteur de ces lignes avait ainsi été nourrie de lait de vache ordinaire mêlé d’eau et de 
sucre, ce que recommandaient alors les autorités sanitaires. Inversement, une génération plus 
tôt, mes aïeux avaient été allaités durant quatre à cinq ans.  

Comment en est-on arrivé, essentiellement au cours du vingtième siècle – même si le 
mouvement était amorcé dans la classe ouvrière depuis l’industrialisation – à devenir la seule 
espèce animale à nourrir ses petits avec le lait d’une autre espèce, qui plus est, celle d’un 
ruminant quadrupède ? Les raisons en sont multiples et le présent article ne fera que les abor-
der de manière non exhaustive. 
 

Dans le contexte français, une première raison tient à la forme très particulière qu’a 
prise dans notre pays le féminisme. Celui-ci a totalement intégré les valeurs masculines et 
posé en idéal à atteindre non point une égalité entre hommes et femmes – sur ce point les 
luttes se sont limitées à quelques thématiques répétitives – mais une identité de genre. Le 
féminisme « à la française » est un féminisme purement essayiste, n’ayant jamais, au contraire 
d’autres pays, investi scientifiquement les divers domaines du social, de la politique et de la 
psychologie, au moyen d’études systématiques quant à l’identité propre des hommes et 
femmes. De ce féminisme est née l’idée surréaliste selon laquelle l’avenir idéal des femmes 
serait de devenir des hommes – et un peu vive versa5.  

Menant finalement fort peu de luttes, les féministes françaises se sont exclusivement 
focalisées sur la contraception, l’avortement et le travail. Elles ont ainsi été conduites à penser 
que l’essentiel était d’éviter aux femmes d’avoir trop d’enfants afin de ne point freiner leur 
devenir professionnel. Celles-ci n’ont jamais véritablement porté leurs actions contre la 
domination masculine au sein de la famille, sur le partage des tâches, sur le machisme sur le 
lieu du travail et dans le reste de la société. Elles n’ont, par exemple, que très tardivement 
réalisé que le terme « mademoiselle » était sexiste et dégradant. De même n’ont-elles jamais 
                                                 
3 DETTWYLER K. A., « A Time to Wean; The Hominid Blueprint for the Natural Age of Weaning in Modern 
Human Populations », in STUART-MACADAM P. et DETTWYLER K. A., (dir.), Breastfeeding. Biocultural 
pespectives, Hawthorne, Aline DE GRUYTER, 1995, p. 39-73.  
4 STUART-MACADAM P., “Breastfeeding in Prehistory”, in STUART-MACADAM P. et DETTWYLER K. A., (dir.), 
Breastfeeding. Biocultural pespectives, Hawthorne, Aline de Gruyter, 1995, p. 75-99 
5 BADINTER E., XY, de l’identité masculine, Le livre de Poche, 1994 
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porté leur attention sur la dévolution sexiste du nom, laquelle demeure encore en vigueur pour 
les générations nées avant la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 6. Elles sont hélas bien trop 
absentes de la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et la « pornographisation » de 
toute la société. Elles n’ont, enfin, pas compris les véritables enjeux du viol : l’on chercherait 
ainsi en vain chez nous une pionnière telle Susan Brownmiller7.  
 

En résumé, la tournure qu’a pris chez nous la lutte féministe a contribué à l’idée que la 
maternité constituait l’ennemi de l’autodétermination des femmes ; que les intérêts de la 
femme et de l’enfant étaient opposés. Il ne s’agit certes pas de dire que les luttes menées sur 
les thématiques de la contraception, de l’avortement et du travail ont été inutiles. Il s’agit de 
souligner le rôle qu’elles ont joué, faute de réflexions plus approfondies sur le fonctionnement 
tout entier de la société, sur les autres dimensions du patriarcat et sur la perception même que 
celle-ci peut avoir de la différence de genre. Il s’agit aussi de regretter que nos féministes 
n’aient pas été plus rigoureuses, plus scientifiques, à l’image des anglophones, comme cela a 
été le cas, par exemple, dans notre domaine, celui de la criminologie8, où elles ont constitué 
une étape cruciale du développement de cette discipline et de la compréhension du rôle que 
joue l’identité de genre, tant dans les passages à l’acte que dans leur traitement.  

Aujourd’hui, une partie de ces féministes classiques, découvre, semble-t-il avec effare-
ment, que leurs filles et petites filles souhaitent élever l’autodétermination des femmes dans 
une autre dimension, s’approprier toutes les dimensions de leurs corps et, surtout, refusent de 
voir dans leurs enfants un obstacle à leur épanouissement9. Ces femmes questionnent aussi les 
temps de la vie, celui des femmes et des enfants, lesquels ne doivent pas être perçus comme 
opposés l’un à l’autre, mais au contraire, comme opposés aux temps dominants du monde des 
hommes. Ce faisant, elles se heurtent aux ravages que l’idéal féministe classique de la femme 
devenue homme ont causé dans la perception de l’identité de genre en matière de maternité et 
maternage.  
 

B. MYTHE DE L’INTERCHANGEABILITE DES SEXES 

 
Le contexte socio-culturel et économique décrit dans la présente contribution a contri-

bué à l’apparition d’un mythe, dans la seconde moitié du vingtième siècle, celui de 
l’interchangeabilité des sexes. De manière croissante, la technique ou la chimie viennent 
remplacer les femmes : biberon, césariennes de confort – pour la femme ou les médecins ? , – 
bientôt utérus artificiel présenté comme libérateur10, pour le moment gestation pour autrui… 

                                                 
6 Mais cf. HERZOG-EVANS M., « Autonomie de la volonté et nom. Un plaidoyer », Revue de la recherche 
juridique, 1997-1, p. 45-68 
7 BROWNMILLER S., Against Our Will: Men, Women and Rape, New York, Simon and Schuster, 1975. Cf. aussi 
Our Time: Memoir of a Revolution, New York, Dial Press, Random House, 1999.  
8 WALKLATE S., Gender, Crime and Criminal Justice, Taylor and Francis, 2004. 
9 BADINTER E., Le conflit. La femme et la mère, Le livre de Poche, 2011. 
10 http://www.artificialwomb.net/.  

http://www.artificialwomb.net/
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Nos contemporains affrontent la réalité biologique. Derrière ces délires en mode Aldous 
Huxley, se profile une attaque contre les femmes et les enfants : qui se préoccupe par 
exemple, alors même que les publications scientifiques en santé primale se comptent en mil-
liers11, des conséquences sanitaires et psychiatriques sur les enfants à venir, que peut induire 
le fait d’avoir été portés par une femme, puis d’être arrachés à elle pour être immédiatement 
élevés par une autre ?  
 

Derrière ce « Brave New World » se dessine un monde masculinisé, où l’affect primal 
est nié, où X et Y sont interchangeables. Ce dernier mythe est particulièrement prégnant en 
France pour ne pas dire dominant. Il prend la forme d’une injonction faite aux pères de « cou-
per le cordon » liant mères et enfants, un cordon, supposé être délétère et nuisible. Cette idée 
extravagante trouve elle-même ses racines dans la toute-puissance de la psychanalyse dont les 
présupposés n’ont pourtant jamais été validés par des méthodes scientifiques rigoureuses et 
qui refuse d’ailleurs généralement à se plier à des évaluations de ce type12. La psychanalyse 
et son mythe constitutif de la « mère forcément mauvaise » a ainsi pénétré toutes les couches 
de la société : journaux à tirage grand public,13 discours de psychanalystes en vue14, assénés 
sans la moindre démonstration scientifique telles des évidences, alors qu’il s’agit de pure 
culture, et de culture chez nous bien latine et, last but not least, écrits destinés aux JAF de 
travailleurs sociaux ou psychologues commis par la justice15.  
 

Or, à l’opposé exact de ces affirmations péremptoires dénuées de fondements, c’est 
précisément la fusion mère-enfant qui a assuré la survie de notre espèce depuis son origine. 
L’être humain nait encore aujourd’hui démuni sur le plan physique et affectif et le demeure 
durant les toutes premières années de son existence. Son autonomie est certes un objectif 
ultime à atteindre ; toutefois, il ne peut l’être que si la sécurisation primitive a pu être réalisée. 
Celle-ci ne peut être obtenue que par un maternage proximal et prolongé durant ces années 
cruciales autant que fragiles, de construction cérébrale et affective. À défaut, comme l’ont 
montré les travaux autrement plus rigoureux de Bowlby, relatifs à l’attachement16 – étrange-
ment absents des publications des psychanalystes français et largement ignorés dans notre 

                                                 
11 http://www.birthworks.org/site/primal-health-research.html 
12 Il convient ici de ne point confondre psychanalyse et clinique psycho-dynamique dont le support scientifique 
existe  bel et bien: SHEDLER J., « The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy », American Psychology 
Association, 2010, n° 65(2), p. 98-109.  
13 Cf. par ex. ces numéros du journal Psychologies : http://www.psychologies.com/Famille/Etre-
parent/Mere/Articles-et-Dossiers/Qu-est-ce-qu-une-bonne-mere/Therapie-couper-enfin-le-cordon; 
http://www.psychologies.com/Famille/Relations-familiales/Parents/Articles-et-Dossiers/Mere-fille-un-cordon-
difficile-a-couper.  
14 La passe d’armes en 2010 entre Marcel RUFO, psychanalyste d’origine italienne très en vue ayant osé dire 
qu’allaiter au-delà de sept mois constituait une perversion et Marie THIRION, médecin ayant quant à elle été 
élevée dans une autre culture que la culture métropolitaine, fut à cet égard particulièrement éclairante.  
15 Que l’on en juge à la lecture de cet extrait d’une enquête sociale demandée par un JAF  (Cité in Cour d’appel 
ed Grenoble, 29 sept. 2009, n° 09/03311) : “C'est peut être vers ce travail qu'il faut aller aujourd'hui, à travers un 
accompagnement de la relation mère/enfant pour qu'il y ait une véritable dé fusion, une ouverture sur 
l’autonomie de Lou B., malgré son accident et un cheminement vers le père ».  
16 Dans sa version française: BOLWBY J., Attachement et perte, trois volumes, PUF, 2002 – version originale 
Attachment, second ed., Basic Books, 1983.  

http://www.psychologies.com/Famille/Etre-parent/Mere/Articles-et-Dossiers/Qu-est-ce-qu-une-bonne-mere/Therapie-couper-enfin-le-cordon
http://www.psychologies.com/Famille/Etre-parent/Mere/Articles-et-Dossiers/Qu-est-ce-qu-une-bonne-mere/Therapie-couper-enfin-le-cordon
http://www.psychologies.com/Famille/Relations-familiales/Parents/Articles-et-Dossiers/Mere-fille-un-cordon-difficile-a-couper
http://www.psychologies.com/Famille/Relations-familiales/Parents/Articles-et-Dossiers/Mere-fille-un-cordon-difficile-a-couper
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pays –, l’être humain grandit bancal sur le plan émotionnel et dépendant affectivement. L’on 
sait d’ailleurs aujourd’hui, grâce à d’autres types d’études, que les ratés de l’attachement pri-
mal font le lit de nombreuses déviances, de diverses formes de délinquances y compris de la 
délinquance violente17 et sexuelle18. Ce que nous enseignent les travaux de Bowlby et de 
ceux qui l’ont suivi, est que la sécurisation affective et émotionnelle primitive des êtres 
humains ne s’obtient que dans le cadre d’un maternage proximal intense et prolongé durant 
les premières années de la vie, en contradiction absolue des modèles éducatifs promus en 
France.  
 

Il n’est pas étonnant que le droit positif français soit la résultante de cette culture. De 
fait, il relaye totalement le mythe de l’interchangeabilité des sexes. Il s’en fait d’abord le 
relais de manière tout à fait raisonnable à l’article 372 du Code civil, lequel pose le principe 
cardinal depuis la loi du 4 mars 2002, de l’autorité parentale conjointe19. Il est ici utile de se 
souvenir – ce que l’absence quasi-totale de féministes sur la scène juridique contribue à 
occulter20 – , que s’il s’est agi surtout de renforcer les droits du père dans le cadre de la 
famille anciennement dite « naturelle », il s’agit aussi, sur une plus longue échelle, d’une 
évolution favorable aux femmes, lesquelles, dans le modèle hautement patriarcal du Code 
civil napoléonien n’avaient ni autonomie dans le couple, ni droits en tant que parent. Il n’en 
demeure pas moins que cette règle soulève en pratique bien souvent des difficultés concrètes 
importantes, spécialement s’agissant des décisions relatives au maternage et à l’alimentation 
des tout petits. Pour autant, la règle elle-même ne souffre point la contestation.  
 

Il en va tout autrement d’une autre manifestation contemporaine de l’interchan-
geabilité des sexes : la possibilité d’imposer des gardes alternées, y compris à des nourrissons 
ou bambins (C. civ., art. 373-2-9). Véritable jugement de Salomon à l’issue inverse de celle 
du mythe, nos contemporains choisissent là de faire primer le droit à l’enfant et sur l’enfant 
au droit de l’enfant à la survie psychique et, accessoirement, à être allaités. Ce mode de garde, 
inspiré des expériences Californiennes, état qui y a pourtant renoncé en 1994 en raison même 
des ravages psychiques dont il était la cause21, demeure à l’heure actuelle très en vogue dans 
notre pays. Certes, il peut fonctionner tant bien que mal, dans un contexte d’entente parentale 
authentique – pour autant que les juridictions civiles aient les moyens réels de s’en assurer – 

                                                 
17 FONAGY P., TARGET M., STEELE M., STEELE H., “The development of violence and crime as it relates  
to security of attachment”, in OSOFSKY J. D. (dir.), Children in a Violent Society, Guilford Publications, 1997, 
 p. 150-177; A. Levinson, FONAGY P., “Offending and attachment: The relationship between interpersonal 
awareness and offending in a prison population with psychiatric”, Canadian Journal of Psychoanalysis, 2004,  
n° 12, p. 225-251 
18 Cf. parmi de nombreuses publications: WARD T., HUDSON S. M., MARSHAL W.L., « Attachment style and 
intimacy deficits in sexual offenders : A theoretical framework”, Sexual Abuse, 1995, n° 7(4), p. 317-335.  
19 Cf. par ex. BENABENT A., Droit de la famille, Montchrestien, 2012 : n° 1110 s.  
20 DHOQUOIS R., « La recherche féministe à l’université dans le domaine du droit. Une absence en forme  
de désertion », Les Cahiers du CEDREF, 2001, p. 171-177. 
21 Cf. par ex. JOHNSTON J. R., KLINE M., TSCHANN J. M., “Ongoing postdivorce conflits: effects on children  
of joint custody and frequent access”, American Journal of Orthopsychiatry, 1989, n° 59(4), p. 576-592.  
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postérieurement à la-séparation et à la condition que les enfants ne soient pas trop jeunes22. 
Au contraire, il est particulièrement dangereux dans un contexte de conflit persistant et 
s’agissant d’enfants de moins de cinq ou six ans. Certains chercheurs ont même montré 
qu’une seule nuit passée loin de la figure d‘attachement principal avait, sur les tous petits, des 
effets nocebo déjà très significatifs23. Dans notre pays, totalement aveugle sur les temps de la 
vie et notamment de la phase primale et de la petite enfance, il arrive encore fréquemment que 
de tous petits, voire des nourrissons, se voient imposer ce mode de garde24.  

L’allaitement, dans ce contexte, est souvent perçu à l’aune de ce prisme culturel tel un 
obstacle délibérément mis en œuvre par la mère dans le but de faire opposition aux droits du 
père25. Il ne nous semble d’ailleurs plus qu’un épiphénomène face à l’urgence de la protection 
de la sécurité psychologique des enfants. Il convient à cet égard de méditer la recommanda-
tion de la Défenseure des enfants dans son rapport de 2005: « Il paraît pour le moins para-
doxal de vouloir imposer à de jeunes enfants ce que l’immense majorité des adultes refuse-
raient pour eux-mêmes » 26. Celle-ci recommandait en outre d’interdire la garde alternée 
s’agissant d’enfants âgés de moins de cinq ou six ans. Au demeurant, cette dernière n’est pas 
viable dans la durée, une bonne partie des enfants finissant par réclamer eux-mêmes une plus 
grande stabilité27.  
 

Les obstacles à l’allaitement ne s’arrêtent toutefois pas là. Ainsi les femmes trouvent-
elles sur leur chemin une réalité contemporaine où le sein a été fortement érotisé.  
 

C. ÉROTISATION CONTEMPORAINE DES SEINS 

 
L’érotisation forcenée du sein est d’apparition très récente : elle n’existait pas dans des 

civilisations antérieures28 ; pas plus qu’elle n’existe de nos jours sur toute la planète29. Elle 
joue à deux niveaux contre l’allaitement : d’abord dans la sphère familiale ; ensuite dans la 
sphère publique.  
 

                                                 
22 MCKINNON R., WALLERSTEIN J. S., “Joint custody and the preschool child’, Behavioral Sciences and the 
Law, 1986, n° 4(2), p. 169-183.  
23 SOLOMON J. et GEORGE C., « The effects on attachment of overnight visitation in divorced and separated 
families”, Attachment and Human Development, 1999, p. 243-264. 
24 PHELIP J. et BERGER M., Le livre noir de la garde alternée, Dunod, 2006. 
25 HERZOG-EVANS M., Allaitement maternel et droit, L’Harmattan, 2007, p. 133-140 et « L’allaitement placé au 
cœur de séparations parentales », à paraître in Pons-Brunetti C. (dir.), La complémentarité des sexes en droit de 
la famille, actes du colloque de Reims, avril, 2013, Mare et Martin, à paraître.  
26 Défenseure des Enfants, Rapport annuel, 2005, spéc. p. 100 
27 MACCOBY E.E. et MNOOKIN R. H., Dividing the Child: Social and Legal Dilemmas of Custody, Cambridge 
and Harvard University Press, 1992. 
28 YALOM M., A history of the Breast, New York, Ballantine, 1997.  
29 DETTWYLER K. A., “Beauty and the Beast: the Cultural Context of Breastfeeding in the United States”, in 
Stuart-MACADAM P. et DETTWYLER K. A.,  (dir.), Breastfeeding. Biocultural pespectives, Hawthorne, Aline de 
Gruyter, 1995, p. 167-215.  
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Dans la sphère familiale, la femme qui allaite peut trouver sur son chemin son propre 
compagnon, lequel ne dispose souvent point des codes sociaux et sexuels lui permettant de 
négocier le maintien d’une sexualité épanouie alors que celle-ci allaite. Le père peut ici être 
soutenu par des porte-paroles célébrissimes tels M. Marcel Rufo, lequel a ainsi osé affirmer 
que « Lorsque la maman recommence à avoir des relations sexuelles - le plus tôt est le mieux 
- elle ne peut pas allaiter et se faire caresser un sein : ça ne se partage pas, un sein. »30 Le 
sein appartiendrait donc au père et l’enfant serait sommé de laisser la place le plus rapidement 
possible à celui-ci, dont les besoins infantiles vaudraient plus que les siens ! Cette vision des 
choses, dont la violence patriarcale est extrême, traduit aussi une surprenante immaturité. 
Comment les hommes des générations antérieures réussissaient-ils donc à négocier reprise de 
la sexualité et allaitement prolongé de leurs femmes, celles-ci allaitant généralement durant 
dix à quinze ans, voire plus ? Étaient-ils condamnés, comme celles-ci, à l’abstinence ? Bien 
évidemment non : le sein allaitant était tantôt mobilisé dans le jeu amoureux, tantôt laissé de 
côté, selon le fonctionnement sexuel du couple. Nos contemporains ont clairement perdu de 
vue cette réalité qui fut la nôtre durant des milliers d’années. La dimension culturelle et sans 
doute aussi religieuse, se laisse également entrevoir ici : maternité et sexe ne se mêlent pas de 
manière confortable dans la culture latine.  
 

Les femmes font aussi face à l’érotisation du sein dans la sphère publique. Cette 
érotisation est précisément ce qui les exclut de cette sphère et les cantonne à leur domicile. 
Bien des femmes font état de la gêne qui est la leur à allaiter à l’hôpital devant des tiers, voire 
– et y compris chez elles –, devant leurs proches. Bien des femmes s’enferment durant 
quelques semaines ou mois au sein de leur domicile, sentant l’hostilité ou véhiculant tout 
simplement elles-mêmes une pudeur qui trouve sa racine dans l’unicité de rôle attribuée au 
sein dans nos sociétés. Plus grave encore, certaines femmes sont agressées, menacées, tancées 
telles des délinquantes, ou sommées de quitter des lieux publics, pour avoir osé y nourrir leur 
enfant. Nous avons, pour notre part, bien des fois été sollicitée pour soutenir des femmes vic-
times de ce type d’agissement, que ce soit dans des transports en commun, musées, restau-
rants et, plus stupéfiant encore, dans des piscines ou sur la plage.  
 

Fort heureusement, notre droit positif ne leur est pas défavorable sur ce point. Alors 
que des pays tels les États-Unis ou l’Australie ont dû légiférer pour autoriser l’allaitement dit 
« en public » – mauvaise traduction de l’anglais, dès lors que les femmes font généralement 
preuve de la plus grande discrétion – en France, il n’est besoin d’aucun texte pour venir à leur 
soutien : rien ne permet de justifier l’exclusion des femmes allaitantes des lieux publics et ces 
actes doivent être combattus avec la plus grande fermeté. Celles-ci se voient parfois reprocher 
d’avoir commis un prétendu « attentat à la pudeur », notion qui a fort heureusement disparu 
du Code pénal depuis sa refonte en 1994. Aujourd’hui, l’article 222-32 de ce code énonce que 
« l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du 
public » est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La notion 
d’exhibition sexuelle est autrement plus restrictive que l’ancienne notion d’attentat à la 
pudeur. Elle implique la réalisation d’un acte sexuel en public, ce de manière qui plus est 

                                                 
30 L’Express, 9 octobre 2003.  
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volontaire. Il va sans dire que le fait de nourrir un enfant dans un lieu fréquenté par le public 
n’a de connotation sexuelle que dans l’esprit dérangé de quelques pervers et que les femmes 
qui nourrissent leurs enfants n’ont nulle intention exhibitionniste.  
Dans ces situations, ce n’est point l’allaitement qui isole les femmes, mais l’érotisation 
masculine du sein, laquelle conduit un geste antédiluvien et naturel à être vécu comme une 
chose honteuse et les femmes à faire l’objet d’un véritable apartheid dans la vie civile et 
publique.  
 

D. TRAVAIL MASCULINISE 

 
Loin de chercher le retour à domicile, comme une vision purement essayiste dénuée de 

tout travail empirique l’affirme31, les femmes allaitantes d’aujourd’hui, sont des femmes insé-
rées socialement, dont l’objectif est de conjuguer réellement travail et maternage, d’une 
manière certes différente de celle de leurs aînées, laquelle inclurait les besoins de l’enfant et 
l’autodétermination quant à leur propre corps pris dans toutes ses fonctions.  
L’équilibre est certes difficile à trouver, comme il le fut pour leurs aînées. Il se trouve peu de 
soutien sur le chemin difficile et harassant des femmes d’aujourd’hui.  
 

Il convient toutefois de rappeler que le travail des femmes ne constitue nullement une 
nouveauté historique ou occidentale. De tous temps et en tous lieux, les femmes ont toujours 
travaillé durement, souvent bien plus que les hommes. Ce qui a changé à l’époque contempo-
raine et sous nos contrées est que le travail s’effectue en dehors de la sphère domestique. Ce 
phénomène, qui avait d’abord touché la classe ouvrière au dix-neuvième siècle, s’est ensuite 
étendu à toute la société au cours du vingtième. Ce qui fut d’abord une contrainte économique 
et une question de survie avant de devenir une revendication, conduisit les femmes à mettre 
leurs enfants en nourrice dans des conditions d’une grande précarité, lesquelles avaient fait 
conclure à Mme Badinter que là était la preuve que l’instinct maternel n’existait pas 32. Ces 
mêmes causes, parmi d’autres, devaient par la suite conduire les femmes, dans des conditions 
là encore terribles pour leurs enfants, à tenter d’alimenter leurs enfants au lait de vache33.  

 
À partir de la seconde moitié du vingtième siècle, les produits de substitution permi-

rent de nourrir les enfants non allaités sans les mêmes risques mortifères. Ceci ayant corres-
pondu à l’entrée massive des femmes dans le monde du travail, le biberon a rapidement 
constitué le modèle de choix pour celles qui désiraient – ou devaient – reprendre le travail 

                                                 
31 BADINTER E., Fausse route, Le livre de Poche, 2005.  
32 BADINTER E., L’amour en plus, Le livre de Poche, 2001. Il s’agissait une fois de plus d’un essai et non d’une 
étude scientifique où l’analyse historique portant sur une très courte période devait suffire à l’auteur à en tirer 
des conclusions médicales et biologiques. Il convient de préciser que le concept d’instinct n’a ici aucun intérêt. 
L’on sait aujourd’hui que l’attachement maternel est le résultat d’une série d’interactions hormonales (ODENT 
M., L’amour scientifié, Jouvence, 2001), elles-mêmes fruits de l’évolution de notre espèce (TREVATHAN W. R., 
Human Birth. An Evolutionary Perspective, London, Aldine Transaction, 2nd ed., 2011).  
33 WOLF J. H., Don’t Kill Your Baby, The Ohio State University Press, 2001. 
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rapidement après leur accouchement. Toutefois, les femmes qui choisissent aujourd’hui 
d’allaiter ont également appris qu’il était possible de travailler tout en maintenant 
l’allaitement.  
 

L’allaitement, comme le maternage proximal, met en revanche plus nettement en 
lumière que le travail est un monde hautement masculinisé, défini par et pour les hommes : 
déjeuners s’éternisant et après-midi consécutivement interminable ; réunions fixées en fin de 
journée ; culture consistant à retarder autant que possible le retour au domicile et à rester entre 
soi, sans toujours être véritablement productif pour autant, etc. Plus largement, le monde 
masculinisé du travail ne laisse point de place aux temps de la vie : temps de la grossesse, 
temps de l’enfantement et du maternage, temps de l’enfant vulnérable et dépendant, temps 
aussi de la personne vieillissante, dont l’on se débarrasse au lieu d’adapter progressivement 
ses horaires. Il n’est finalement de place que pour le temps et le rythme de l’homme adulte 
mais jeune.  

Le problème est donc celui de l’adaptation du monde professionnel et de notre société 
en général, aux temps de la vie. Il est à cet égard regrettable que les féministes n’aient pas été 
présentes pour mener les batailles qui seraient venues au soutien des femmes en la matière et 
notamment celle, fondamentale, du partage des tâches domestiques, dont celles-ci se sont 
pour l’essentiel frileusement abstenues.  
 
Les féministes sont tout autant silencieuses sur les conséquences de cette inadaptation du 
monde du travail sur les enfants. En particulier, croire que les mères peuvent être remplacées 
des journées entières sans dommage pour les petits, relève de l’aveuglément collectif. Une 
étude longitudinale financée par le ministère de la santé américain, dont les premiers résultats 
sur les enfants ayant atteint l’âge de quatre ans sont désormais publics, a établi que les modes 
de garde en particulier collectifs ou par un tiers étranger à la famille, dès lors qu’ils excé-
daient dix heures par semaine seulement, avaient des conséquences délétères sur le 
développement cognitif, l’intelligence, les troubles du comportement, dont on connaît 
l’influence sur les risques de délinquance ultérieure34, des enfants, ce qui n’est pas surprenant 
au regard des résultats d’autres recherches antérieures35. Ces données ne sont pas agréables à 
entendre – et c’est une mère de cinq enfants ayant toujours exercé une activité professionnelle 
qui écrit ces lignes –; faire l’autruche à leur égard ne constitue pas pour autant une approche 
mature. Hélas, le déni collectif est d’autant plus aisé dans un contexte d’hypnotisme par les 
forces mercantiles du monde capitaliste dans lequel nous vivons.  
 

                                                 
34National Institute of Child Health and Human Development, Study of Early Child Care 
(https://www.nichd.nih.gov/publications/pubs/documents/seccyd_06.pdf).  
35 Cf. par ex. BAYDAR N. et BROOKS-GUNN J. (1991). "Effects of Maternal Employment and Child-Care 
Arrangements on Preschoolers' Cognitive and Behavioral Outcomes: Evidence from the Children of the National 
Longitudinal Survey of Youth." Developmental Psychology 27, p. 932–945; BELSKY J. (1992). "Developmental 
Risks Associated with Infant Day Care: Attachment Insecurity, Noncompliance, and Aggression?" in Chehrazi 
S. S. (dir.), Psychosocial Issues In Day Care,. Washington, DC: American Psychiatric Press; DESAI S.; CHASE-
LANSDALE P. L., et MICHAEL R. T. (1989). "Mother or Market? Effects of Maternal Employment on the 
Intellectual Ability of 4-Year-Old Children." Demography 26, p. 545–561; HASKINS R. (1985). "Public School 
Aggression among Children with Varying Day-Care Experience." Child Development 56:689–703.  
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E. CAPITALISME 

 
Le non-allaitement est souvent présenté comme constituant un choix de la femme. 

Encore ce choix devrait-il être éclairé par des données objectives, ce qu’il est rarement dans 
un contexte où la désinformation domine. Dit-on ainsi clairement aux femmes que leur enfant 
court plus de risque de leucémie, s’il n’est pas allaité suffisamment longtemps ; dit-on aux 
mères que leurs risques de cancer, notamment du sein, sont significativement augmentés36, si 
elles n’allaitent point ou allaitent pour de courtes durées ; dit-on aux mères que leur enfant 
non-allaité courra plus de risques de maladies cardio-vasculaires, de malpositions dentaires ou 
encore de décéder d’infection, notamment diarrhéique, danger également bien supérieur dans 
le contexte médicalisé occidental37 ?  
 

Ces vérités sont cachées aux femmes de manière délibérée. C’est qu’il existe des inté-
rêts économiques et financiers considérables à les laisser dans l’ignorance ou à leur présenter 
des vérités tronquées et, ainsi, à leur faire croire que le choix est sans conséquence ou de peu 
de conséquence. Celles-ci sont bombardées de publicités pour les produits de substitution au 
lait maternel ainsi que de produits destinées à alimenter précocement les enfants, ce, bien 
avant l’âge naturel de la diversification38, que ce soit au travers des media traditionnels, des 
revues pour parents, des documents et autres prospectus « gratuits » souvent distribués par les 
laboratoires, cabinets médicaux ou PMI et, plus insidieux encore, infiltration systématique des 
réseaux sociaux39. L’on sait que, comme en d’autres domaines, l’influence de cette publicité 
sur le comportement est énorme et se produit souvent à l’insu même de leurs destinataires. Le 
rôle que la publicité exerce dans le non-allaitement ou la limitation de l’allaitement a bien été 
étudié40 et il en va de même des pseudo-informations reçues par l’intermédiaire des person-
nels médicaux ou paramédicaux41. Ce rôle est surtout important chez les femmes moins édu-
quées, ce qui explique pourquoi, comme nous l’évoquions supra, en occident, l’allaitement et 
spécialement l’allaitement long est avant tout une affaire de femmes éduquées, lesquelles 
                                                 
36 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer, “Breast cancer and breastfeeding: collaborative 
reanalysis of individual data from 47 epidemiological studies in 30 countries, including 50302 women with 
breast cancer and 96973 women without the disease“, Lancet, 2002, Jul. 20;360(9328), p. 187-195.  
37 Cf. les nombreuses références citées in HERZOG-EVANS M., Allaitement maternel et droit, L’Harmattan, 2007 
et in HERZOG-EVANS M., «  Maternity and mothering : primal health risk factors », in HERZOG-EVANS M. (dir.), 
Transnational Criminology Manual, volume I, 2010, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, p. 355-370.  
38 Comme nous l’expliquions dans notre ouvrage préc. (Allaitement maternel…), l’interdiction des publicités 
pour les laits dits « premier âge » a eu sur ce point un effet pervers : les publicitaires utilisent l’image de la mère 
allaitante pour promouvoir une transition présentée comme inévitable vers le biberon, au passage du deuxième 
âge avec des thématiques du type « après le vôtre, le meilleur », publicité encore visible sur le site youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=dRMQCAQyaBk. (consulté le 13 juin 2013).  
39 WOMYNN T., « Using social media to promote and support breast-feeding », Breastfeed Med. 2012, n° 7(5), 
p. 364-365.  
40 CAMUS-Walter P., Enjeux économiques et commerciaux des laits infantiles, La santé de l’homme, CFES, 
janvier 1999 ; VALAITIS R. K., SHEESHKA J. D. et O'BRIEN M. F., « Do consumer infant feeding publications and 
products available in physicians' offices protect, promote and support breastfeeding ? » J Hum Lact 199, n° 13, 
p. 203-208. 
41 HOWARD C., HOWARD F., LAWRENCE R., ANDRESEN E., et DEBLECK E., “Office prenatal formula 
advertising and its effect on breast-feeding patterns”, Obstétrics and gynecology, 2000, n°95(2), p. 296-303.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Collaborative%20Group%20on%20Hormonal%20Factors%20in%20Breast%20Cancer%5BCorporate%20Author%5D
http://www.youtube.com/watch?v=dRMQCAQyaBk
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occupent des emplois42 ; et non, bien au contraire, les femmes les plus pauvres et moins édu-
quées et ceci vaut dans des pays très divers43.  

Les intérêts économiques peuvent se loger dans les supports les plus inattendus : l’on 
trouve ainsi parmi les opposants les plus médiatisés de l’allaitement maternel des actionnaires 
de sociétés commercialisant les substituts de lait de vache pour nourrissons. Il ne se trouve 
naturellement nulle entreprise financière ayant un intérêt économique similaire à faire la 
promotion de l’allaitement. Face à ce battage médiatique, qui s’exerce sans vergogne dans les 
pays du tiers monde où le biberon tue des centaines de milliers d’enfants chaque année, les 
efforts de l’OMS sont de peu de poids face aux méthodes criminelles employées par le grand 
capital au point que l’on ait pu parler de « business de la malnutrition »44. Dans ces condi-
tions, le renouveau de l’allaitement en occident, prend des allures de lutte politico-écono-
mique45.  
 

II. LE RENOUVEAU DE L’ALLAITEMENT  
 

A. UN FEMINISME BIOLOGIQUE 

 
Que signifie ce retour de l’allaitement en France ? L’idée saugrenue que les hommes 

auraient renvoyé les femmes au domicile – Qui ? Comment ? Où se trouve le plan concerté ? 
Qui l’orchestre ? – traduit une ignorance totale de ce qui s’est concrètement joué sur le ter-
rain. Nous avons été de cette génération de femmes éduquées qui ont été chercher 
l’information, notamment grâce à internet ou à des associations composées exclusivement de 
femmes, transmettant de mère à mère ce que nos propres ascendantes, n’ayant pas allaité, ne 
pouvaient nous transmettre. Ces femmes y ont trouvé par elles-mêmes les données scienti-
fiques multiples relatives aux dangers du non-allaitement en termes sanitaires, que ce soit 
pour leur enfant ou pour elles-mêmes. Ces femmes ayant enfin à leur disposition une informa-
tion qui leur avait été dissimulée jusque-là par l’alliance d’un corps médical, en grande partie 
il est vrai lui-même ignorant, et du grand capital, ont décidé de s’autodéterminer. Les pre-
mières d’entre elles, dont nous fûmes, durent affronter de vives oppositions de la part du 
corps médical ; de vives oppositions de la part de leurs compagnons ; de vives oppositions de 

                                                 
42 GOJARD S., « L’allaitement ; une pratique socialement différenciée », Recherches et prévisions 1998, n° 53, 
p. 23-34. 
43 MAYHEW E. et BRADSHOW J., “Mothers, Babies and the Risks of Poverty”, Poverty, 2005, n° 121, p. 13-16; 
2005; NELSON M., “Childhood Nutrition and Poverty”, Proceedings of the Nutrition Society, 2000, vol., n° 59, p. 
307-315; PRINCE D., PEPPER K., BROCATO K., “The importance of Making the Well-being of Children in 
Poverty a Priority”, Early Childhood Education Journal, 2006, n° 34(1), p. 21-28; SWARTS S.; KRUGER HS; 
DOLMAN R.C, “Factors affecting mothers’ choice of breastfeeding vs. formula feeding in the lower Umfolozi 
district war memorial hospital, KwaZulu-Natal”, Health SA Gesondheid, 2010, n° 15(1); Régie Régionale de la 
Santé et des Services Sociaux de Montréal-centre, Allaitement maternel et milieu pluritechnique, Direction de la 
Santé Publique, Rapports et synthèses, décembre 2003, n° 7(3).  
44 http://info.babymilkaction.org/pressrelease/pressrelease24nov110 
45 PALMER G., The politics of Breastfeeding, London, Pandora, 1988 
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la part des belles-mères, voire des mères, gardiennes du temple des façons de faire 
d’autrefois ; le mépris des féministes françaises pour qui le corps féminin biologique constitue 
une provocation ; parfois aussi, nous l’avons vu, les tribunaux. Aujourd’hui elles sont accu-
sées de vouloir renvoyer les femmes à la maison et de subir la pression des hommes. Bien au 
contraire, si pression il y a eu, c’est de la part des hommes qui sommaient et somment encore 
souvent les femmes de cesser un allaitement qui leur pose problème, autant sur le plan de la 
sexualité, que, pour les moins matures d’entre eux, parce ce qu’ils revendiquent eux aussi de 
materner au travers du nourrissage de leurs petits et exigent de biberonner. La réapparition de 
l’allaitement s’est donc souvent accompagnée de débats autour du rôle du père. Bien des 
pères ayant cru que leur rôle était désormais d’être un maternant bis, se sont vus rappeler que 
les femmes attendaient au contraire d’eux un soutien de la dyade mère-enfant, face au monde 
extérieur.  
 

Pour s’autodéterminer, certaines femmes ont préféré vivre cachées ; d’autres au 
contraire ont choisi la lutte ouverte pour leur autodétermination. Ce qui les animait était clair 
autant que viscéral : protéger la santé et le bien-être de leur enfant, protéger la dyade qu’elles 
constituaient avec ledit enfant. Pour cela, elles ont puisé dans la puissance féminine antédilu-
vienne qui effraie nos civilisations depuis si longtemps. Elles n’ont parfois pas hésité à se 
mettre en grande difficulté. Ce ne sont point des femmes soumises au patriarcat ; ce sont au 
contraire des femmes battantes, déterminées et informées qui ont été contraintes d’affronter la 
culture entière de leur pays, l’establishment médical et leurs propres familles. Leurs luttes ont 
payé. Elles ont obtenu, année après année, d’allaiter, puis d’allaiter plus longtemps. À leur 
tour, elles ont fait circuler l’information, ont transmis à d’autres mères, soutenu celles-ci dans 
la difficile marche vers l’autodétermination. Loin de s’effacer et de retourner au domicile, ces 
femmes ont entendu bénéficier des luttes de leurs aïeules tout en menant les leurs. Après avoir 
obtenu de faire « comme les hommes », les femmes veulent désormais en plus, être aussi 
respectées en tant que femmes et mères. Elles veulent accéder au travail, comme à 
l’enfantement et au maternage. Elles veulent donner leur temps et leur corps à leur enfant ; 
mais elles veulent aussi construire leur identité dans la sphère publique.  
Bien de ces femmes sont également et dans le même temps, en lutte pour que leur corps et 
leur autodétermination soient respectés en matière d’accouchement46. Elles affrontent ici une 
fois de plus le pouvoir médical et souvent leurs proches, afin de disposer de droits essentiels 
tels que : pouvoir déambuler durant l’accouchement, au lieu d’être ficelées à un lit dans une 
position que nous qualifions de « poulet de Bresse » (bras et jambes immobilisés), celui de 
vivre les contractions sans chimie, de pouvoir expulser dans la position qui leur paraît la plus 
confortable, laquelle n’est que très rarement celle d’ailleurs dangereusement anti-physiolo-
gique, du décubitus dorsal47, etc.  
 

Le résultat de cette période d’une très grande richesse humaine, a été une augmenta-

                                                 
46 Cf. en ce sens ce pamphlet féministe canadien, Le féminisme dans tous ses états. États généraux de l’action 
de et de l’analyse féministe, cahiers de la participante, colloque 25-25 mai 2012.  
47 GAMELIN-LAVOIS S., Accoucher en sécurité: Plaidoyer pour choisir une naissance plus naturelle, Vivez 
Soleil, 2004 et Préparer son accouchement : Faire un projet de naissance, Ed. Jouvence, 2009.  
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tion continue des taux d’allaitement48 ainsi qu’une augmentation de leur durée49, même si, en 
France, ces deux taux restent parmi les plus faibles d’Europe50 et semble marquer à présent le 
pas avec un recul entre 2010 et 2011, recul spécialement chez les femmes les moins édu-
quées 51 . Des agences officielles telles que l’OMS 52  et plus récemment pour la France, 
l’APSA53 ont emboité avec retard le pas des luttes de ces femmes et fini par recommander 
l’allaitement, voire l’allaitement long. Bien avant que les agences officielles françaises ne 
viennent enfin à leur rescousse, les femmes ont su mobiliser des savoirs souvent oubliés, tels 
que l’usage du tire-lait. Elles ont également réinvesti des droits qui étaient menacés de 
suppression.  
 

B. LA MOBILISATION DU DROIT A L’APPUI DE LA REVENDICATION  
« TRAVAIL, MATERNAGE ET ALLAITEMENT » 

 
Alors que les spécialistes de droit du travail avaient pris l’habitude d’enseigner que 

l’heure d’allaitement et les chambres d’allaitement constituaient un archaïsme devenu obso-
lète par défaut d’utilisation, le renouveau de l’allaitement, précisément par le fait de femmes 
continuant à travailler, a sauvé in extremis de la disparition ces droits anciens, à l’occasion de 
la refonte du Code du travail.  

1-Le retour de l’heure d’allaitement  

Les femmes ont su se ressaisir de l’heure d’allaitement finalement maintenue, pour ce 
motif, dans le code du travail à l’occasion de sa refonte. L’article L 1225-30 de ce nouveau 
code dispose, sans changement que : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, 
la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de 
travail ». Cette disposition permet à la femme de bénéficier de deux pauses d’une demi-heure 
réparties dans la journée lui permettant d’allaiter durant le temps de travail. Ces pauses sont 
réparties au milieu du matin et de l’après-midi, si l’employeur et l’employée ne parviennent 

                                                 
48 SALANAVE B., DE LAUNAY C., GUERRISI C., CASTETBON K., « Taux d’allaitement maternel à la maternité et 
au premier mois de l’enfant. Résultats de l’étude Épifane, France, 2012 », Bulletin Epidémiologique 
Hebdomadaire, 18 sept. 2012/n°34 
49 SGUASSERO Y., « Durée optimale de l'allaitement maternel exclusif : Commentaire de la BSG (dernière 
révision : 28 mars 2008) ». Bibliothèque de Santé Génésique de l'OMS ; Genève : Organisation mondiale de la 
Santé 
50 Pour des données européennes cf. Rapport du prof. TURCK D., Propositions pour la promotion de 
l’allaitement maternel. « Plan d’action : allaitement maternel », Juin 2010. La comparaison avec le reste du 
monde est encore moins flatteuse, notamment quant aux durées d’allaitement. Cf. sur le site de l’UNICEF : 
http://www.childinfo.org/breastfeeding_iycf.php.  
51 COURDENT M. et RAIHLET F., « Statistiques d’allaitement : quelles perspectives », Les Dossiers de 
l’Allaitement, 2013, fev.-mars 2013, n° 34 , p. 3-4.  
52 Et not. Son Code de commercialisation des substituts de lait maternel, Organisation Mondiale de la santé, 
1981 (Résolution n° WHA.34.22).  
53 Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé, Allaitement maternel. Mise en œuvre et poursuite 
dans les six premiers mois de la vie de l’enfant, Recommandations, Mai 2002 

http://www.childinfo.org/breastfeeding_iycf.php
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pas à un accord particulier à cet égard (C. travail, art. R 1225-5). La pause est d’une durée 
exacte de trente minutes ; de seulement vingt si la mère l’utilise non pour tirer son lait, mais 
pour allaiter son enfant en direct (C. travail, art. R 1225-6). Il s’agit d’une heure non rémuné-
rée, sauf meilleur accord avec l’employeur ou convention collective.  
 

Nous avons souvent été sollicitée par des fonctionnaires, lesquelles se heurtaient à des 
refus de bénéfice de l’heure d’allaitement. Il leur était opposé une simple circulaire du 9 août 
1995 (FP/4 n° 1864) relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations 
d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l’État 54. Pourtant, ce texte 
ne traitait point des pauses d’allaitement, mais, nous le voyons, des absences pour allaite-
ment. Il en allait de même d’une instruction de service plus ancienne, à laquelle renvoyait 
cette circulaire, elle-même en date du 23 mars 195055, laquelle énonce qu’il « n’est pas pos-
sible, en l’absence de dispositions particulières, d’accorder d’autorisations spéciales aux 
mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d’allaitement que de la 
fréquence des absences nécessaires ». Précisément, ne traitant point de l’heure d’allaitement 
per se, ces textes ne peuvent valablement être opposés aux femmes pour faire obstacle à son 
application. Faute de texte normatif excluant bel et bien le bénéfice de l’heure d’allaitement, il 
convient donc de renvoyer à la jurisprudence du Conseil d’État Dame Peynet56, en vertu de 
laquelle les dispositions du Code du travail sont applicables aux fonctionnaires en l’absence 
de règles spéciales contraires propres à ceux-ci. Telle est précisément la situation pour ce qui 
concerne l’heure d’allaitement. Nous avons maintes fois proposé ce raisonnement juridique en 
défense de ces femmes, lesquelles ont toujours obtenu gain de cause.  
 

Sans changement par rapport à son origine historique – la nécessité de sauver de la 
mort les enfants nourris autrement au début du vingtième siècle57 – l’article L 1225-31 du 
Code du travail précise que « la salariée peut allaiter son enfant dans l’établissement ». 
L’heure d’allaitement est en effet souvent comprise comme renvoyant à une heure destinée à 
tirer le lait maternel. De manière plus intéressante, elle permet aussi de faire venir l’enfant au 
sein même de l’entreprise, afin d’y allaiter son enfant ; tel était d’ailleurs le principe d’origine 
de cette norme. C’est à cette fin que sont censées exister les chambres ou salles d’allaitement.  
 

2-Le retour des salles d’allaitement 

Les chambres d’allaitement sont nées du fléau sus-évoqué survenu à partir du moment 
où les femmes, contraintes avant tout pour des raisons économiques d’aller travailler à 
l’usine, durent laisser leurs enfants en garde à des nourrices « sèches », faute de pouvoir 

                                                 
54 NOR : FPPA9530027C.  
55 J.O. des 26 mars, 7 et 29 avril 1950.  
56 CE, Ass., 8 juin 1973, Dame Peynet, Rec. Leb., 406 ; AJDA 1973.587, JCP 1975.II.17957.  
57 MOREL M.F. et LETT D., Une histoire de l’allaitement, ed. La Martinière, 2006 ; WOLF J.H., Don’t Kill Your 
Baby. Public Health and the Decline of Breastfeeding in the 19th and 20th Centuries, Ohio State University 
Press, 2001;  
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financer des nourrices allaitantes, au contraire des femmes plus aisées58. Réponse pragma-
tique à une urgence sanitaire, elles partaient du principe selon lequel puisque les femmes 
devaient quitter le domicile pour travailler, l’enfant devrait pouvoir les y suivre. Avec le 
regard du vingt-et-unième siècle, cette réponse, loin d’être obsolète, apparaît furieusement 
moderne : c’est rien de moins que la crèche d’entreprise qui était ainsi imposée dès le début 
du vingtième siècle ; elle présente l’avantage de permettre d’unir les intérêts des femmes qui 
allaitent comme de celles qui n’allaitent point59.  
 

La partie législative du Code du travail refondu en a d’ailleurs maintenu le principe, 
dans des termes inchangés par rapport au droit antérieur. Pour les entreprises accueillant plus 
de cent salariées, c’est en effet une forme de petite crèche dont la constitution peut être impo-
sée. L’article L 1225-32 énonce ainsi que dans ces structures, l’employeur « peut être mis en 
demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement ». 
La description qu’en font les normes règlementaires le confirme, quoi que ceux-ci apparais-
sent quelque peu contradictoires. Qu’en en juge : l’article R 4152-15 du code du travail dis-
pose que les enfants ne peuvent séjourner dans le local destiné à l’allaitement que le temps de 
celui-ci. En même temps, l’article R 4152-17 indique qu’il doit contenir moins de douze ber-
ceaux. L’on se demande bien à quoi à quoi peuvent bien servir ces berceaux si les enfants ne 
doivent y rester que vingt minutes ! Au demeurant, l’article R 4152-20 énonce que la chambre 
d’allaitement doit contenir un berceau par enfant et que l’employeur doit leur donner du linge. 
À son tour, l’article R 4152-26 énonce que les enfants y passent la journée. Voilà qui est bien 
confus : ces derniers sont-ils destinés à ne faire que passer ou doivent-ils demeurer toute la 
journée au sein dudit local?  
 

Hélas, ce dispositif laisse entière la question des modalités de l’allaitement en direct 
d’un enfant sur le lieu de travail, s’agissant des entreprises de moins de cent salariées. Il 
n’indique en particulier point comment la mère et l’enfant peuvent être isolés du regard 
d’autrui, question souvent particulièrement sensible pour les femmes, nous l’avons vu. Quelle 
que soit la taille de l’entreprise, le Code du travail laisse également entière la question du lieu 
où les femmes peuvent tirer leur lait – une pudeur plus grande encore existant quant à l’usage 
du tire-lait. Combien de femmes ont dû ainsi tirer leur lait dans des toilettes, ce dans des 
conditions d’inconfort et d’hygiène pour le moins délicates ? Combien ont dû affronter les 
quolibets de leurs collègues ? Le Code du travail ne contraint pas plus l’employeur à laisser 
un frigidaire à disposition des mères qui souhaiteraient conserver le lait ainsi tiré pour le 
confier ensuite à la personne en charge de l’enfant durant la journée.  

 
 

Nous le voyons, bien des questions pratiques demeurent aujourd’hui sans réponse, en sorte 

                                                 
58 FAY-SALLOIS F., Les nourrices à Paris au XIXe siècle, 1997, Payot ; J. Golden, A Social history of Wet 
Nursing in America. From Breast to Bottle, Ohio State University Press, 2001; V.Fildes, A History of Wet 
Nursing From Earliest Times to the Present, Oxford, Basil Blackwell, 1988  et Breast, Bottles and Babies, 
Edinburgh University Press, 1986.  
59 HERZOG-EVANS M., « Des chambres d’allaitement aux crèches d’entreprise », Revue du droit du travail, 
2007, étude, p. 12 
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que bien des batailles demeurent pour ces femmes qui tentent, comme leurs aînées, quoi que 
différemment, de concilier l’ensemble des dimensions de leur vie de femme et de mère.  
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L’interrogation peut surprendre. De prime abord, congé maternité et femmes apparais-
sent indissociables. Le congé maternité recouvre une période d’interruption d’activité 
spécifiquement liée à la maternité, au sens biologique du terme. En cela, il se rattache à un 
attribut exclusif de la femme. Plus encore, le congé maternité ne relève pas du fait, mais du 
droit. Il s’agit surtout du droit d’arrêter le travail, en raison d’une activation biologique de la 
maternité1. Le congé maternité constitue-t-il, pour autant, un droit des femmes ? 

À s’en tenir à son objet, le doute est permis. Du latin maternitas, la maternité désigne la 
qualité ou l’état de mère acquis(e) par le fait de porter (et) de mettre au monde un enfant. Cet 
objet suffit-il à considérer le congé maternité comme un droit des femmes ? Une réponse 
affirmative supposerait de considérer et même de caractériser les femmes, par leur attribut 
biologique. Elle impliquerait de privilégier une conception essentialiste de la femme, loin de 
faire l’unanimité. S’il est vrai que seule une femme peut-être mère biologique, toutes les 
femmes ne le peuvent pas (stérilité) ou ne le deviennent pas (en particulier depuis que la 
maternité peut prétendre relever du choix). Affirmer le congé maternité comme un droit des 
femmes ne va dès lors pas de soi. Il recouvre plutôt un droit reconnu aux femmes, indexé sur 
leur potentialité maternelle au sens biologique. Une potentialité dont il favorise l’expression 
en permettant à une femme de se reposer pour la concrétiser.  

Le congé maternité n’a d’ailleurs pas comme destinataires les femmes, mais les sala-
riées enceintes2, auxquelles il permet d’arrêter de travailler pour enfanter, sans en passer par 
la rupture du contrat de travail. Peut-il être en cela envisagé comme un droit des femmes ? De 
ce point de vue, le doute est également permis. Les dispositions du Code du travail relatives 
au congé maternité sont placées sous l’égide de la protection de la grossesse et de la mater-
nité. Ce fondement invite à considérer le travail comme un risque pour la maternité, plutôt 
que l’inverse. Pourtant, la maternité n’est pas, loin s’en faut, dénuée de risques pour le travail 
et, plus encore, pour l’emploi. Elle engage une interruption du travail, à laquelle le congé 
maternité prétend pourvoir. Non sans revêtir, par là même, une certaine ambiguïté. 

Loin de lever ces interrogations, le droit les éclaire et les intègre. Le régime juridique du 
congé maternité a sensiblement évolué. En creux de cette évolution se loge toute 
l’ambivalence du congé maternité, du point de vue des femmes. Au croisement de l’emploi et 
de la maternité, dans quelle mesure le congé maternité favorise-t-il leur conjugaison, au profit 
des femmes ? À cette mise en question invite l’évolution du régime juridique du congé mater-
nité. Ce régime participe d’une approche initiale en termes de protection, à l’aune de laquelle 
un droit des femmes reste à venir (I). Non dénuée de limites, cette conception est désormais 
renforcée voire doublée d’une approche en termes d’égalité, qui ménage un droit des femmes 
en devenir (II). 
                                                 
1 L’exercice de ce droit suppose un état de grossesse médicalement constaté (art. R. 1225-1 C. Trav.). 
2 Notre étude est consacrée au congé maternité en droit du travail. 
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I. D’UN DROIT DES FEMMES A VENIR…  
 

D’abord guidés par le souci d’assurer la protection de la maternité, les contours du 
droit au congé maternité ne permettent pas de l’affirmer comme un droit des femmes.  

 

A. LA RECONNAISSANCE DU CONGE MATERNITE 

Comme ailleurs, la reconnaissance du congé maternité en France a supposé 
l’intervention normative de l’État. Cette intervention a permis d’affirmer le droit d’arrêter le 
travail pour enfanter, notamment dans le champ du droit du travail. Elle a été rapidement 
relayée au niveau international et, plus tardivement, au niveau européen.  
 

À la faveur de l’intervention du législateur, la consécration du congé maternité a mar-
qué un tournant, sans pour autant signifier la reconnaissance d’un droit des femmes. Quand 
bien même seule une femme peut devenir mère, au sens biologique du terme. Car l’institution 
du congé maternité recèle une profonde ambiguïté, de ce point de vue. En témoignent les 
termes de sa reconnaissance au niveau national, éclairés par les débats qui ont précédé sa 
consécration législative, dans le champ du droit du travail3.  
 

Au niveau national 

 
En France, la première initiative parlementaire en ce sens date de 18864, mais ne trou-

vera une concrétisation qu’en 1909, par l’adoption de la loi du 27 novembre 1909 dite 
Egeland5. Placée sous l’égide de la protection de l’emploi des femmes en couches, cette loi 
leur reconnaît la possibilité d’arrêter leur travail pendant 8 semaines, sans en passer par la 
rupture de leur contrat de travail6. Mais elle ne va pas jusqu’à consacrer un droit au repos. Le 
caractère facultatif de l’arrêt de travail doit composer avec la subordination juridique qui 
caractérise le contrat de travail. De plus, aucune indemnisation n’est prévue. Cette loi dessine 
donc une ébauche de droit, d’ordre symbolique7. 

L’intervention du législateur sera plus consistante en 1913, par l’adoption de deux lois 
qui instituent un repos obligatoire et son corollaire économique, le paiement d’une alloca-

                                                 
3 Les parlementaires avaient jusqu’alors accordé des congés de maternité à certaines catégories de femmes 
fonctionnaires. V. CHAMBELLAND-LIEBAULT N., « Les bébés dans le code du travail », Société d’études 
jaurésiennes, Cahiers Jaurès 2002/3, n° 165-166, p. 23. 
4 26 février 1986. 
5 Loi du 27 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couches, JO du 28 novembre 
1909, p. 11386.  
6 La maternité est alors considérée comme un cas de force majeure qui emporte la suspension du contrat. 
7 Elle s’inscrit d’ailleurs en retrait de plusieurs législations étrangères.  
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tion8. Cependant, les termes de la reconnaissance de ce droit au repos recèlent une mise à 
distance, entre la maternité et la femme.  

Le congé maternité constituait une revendication des féministes de l’époque, qui met-
taient en avant la « fonction sociale » de la maternité. On a pu reprocher à ce courant de 
privilégier une vision essentialiste de la femme. Sa démarche n’était toutefois pas dénuée de 
stratégie, témoignage du passage obligé de la valorisation sociale de la maternité, comme 
levier de reconnaissance de droits de la femme. Une valorisation à laquelle répondra la 
reconnaissance législative du congé maternité. En ce début de XXe siècle, la France connaît 
une forte dénatalité et une importante mortalité infantile. Ce contexte impulse une « mutation 
anthropologique de la maternité »9, dont il met en exergue les enjeux économiques et sociaux. 
À la promotion d’un congé maternité s’attellent aussi des médecins et des économistes. La 
courbe décroissante de la natalité met en péril la vitalité et l’avenir de la nation, dont le 
renouvellement constitue un défi majeur. Cristallisé par le risque du conflit qui se profile, le 
contexte justifie l’intrusion de l’État dans la sphère de la maternité. Pour la protéger non pas 
dans l’intérêt de la femme, mais dans l’intérêt de l’enfant, auquel est indexé l’intérêt de la 
nation.  
 

Les lois du 17 juin et du 30 juillet 1913 ont ainsi pour objectifs de favoriser la natalité 
et de réduire la mortalité infantile. En conséquence, un congé postnatal est désormais obliga-
toire. Il est interdit aux employeurs de faire travailler les femmes accouchées, dans les 4 
semaines qui suivent l’accouchement. En revanche, le repos pronatal reste facultatif. De sur-
croît, les femmes ne peuvent y prétendre que si un avis médical atteste non seulement d’une 
grossesse, mais aussi de l’impossibilité de travailler. Prévue pour une durée de 8 semaines le 
cas échéant, l’indemnité est loin de couvrir le salaire. Et son bénéfice est suspendu en cas de 
fausse couche. Ces mesures traduisent bien l’intention d’assurer la protection de la mère dans 
l’intérêt de l’enfant, plutôt que dans l’intérêt de la femme, « dont la fatigue n’est pas prise en 
considération »10. Le législateur se préoccupe surtout de la survie de l’enfant et, indirecte-
ment, de celle de la nation11. Destinataires de ces mesures, les femmes n’en sont pas pour 
autant les bénéficiaires. 
 

Un congé maternité n’en est pas moins reconnu aux salariées. La considération des 
femmes salariées est en soi un progrès, compte tenu du modèle de la femme au foyer qui 
prime à l’époque. Mais elle signifie la reconnaissance d’un fait, plutôt que celle d’un droit. En 
ce début de XXe siècle, le travail des femmes ne bénéficie d’aucun soutien en tant que tel, en 
particulier sur le plan juridique (autorisation de travailler si elles sont mariées, lois limitatrices 
des activités…). La reconnaissance des femmes salariées n’est d’ailleurs pas dénuée 
d’ambiguïté12. Sur le terrain économique et social, le capitalisme triomphant de l’époque a 
                                                 
8 Loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en couches ; loi du 30 juillet 1913. 
9 KNIBIEHLER Y., Histoire des mères et de la maternité en Occident, PUF, Que sais-je ?, 2012, p. 83 s. 
10 CHAMBELLAND-LIEBAULT N., « Les bébés dans le code du travail », art. préc., p. 23. 
11 Ibid., spéc. p. 29. 
12 D’ailleurs, « au cours des délibérations, les femmes ont été rarement considérées en tant que travailleuses, 
mais presque exclusivement comme "mères", au sens étroit de reproductrices ». V. CHAMBELLAND-LIEBAULT 
N., ibid., spéc. p. 30. 
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tout à gagner du travail des femmes, fournisseuses d’une main d'œuvre bon marché (salaire 
féminin d’appoint). La nation doit s’accommoder de leur travail compte tenu de l’importance 
des mères célibataires, dont l’accès à l’emploi est une condition de survie des enfants13. Sur le 
terrain juridique, les lois instituant un congé maternité s’inscrivent dans le sillage des lois qui 
ont inauguré le droit du travail, au titre de la protection des femmes (vulnérables) et des 
enfants14. Les libéraux sont résolument opposés à l’intervention de l’État sur les conditions de 
travail, mais les arguments tenant à la lutte contre la dénatalité ou la mortalité infantile favori-
sent un consensus. Ils permettent d’éluder la confrontation en termes de lutte des classes15.  

Pour autant, la consécration législative d’un congé maternité marque indéniablement 
une avancée. Elle permet à la femme salariée, travailleuse pour autrui dans le cadre d’une 
relation contractuelle caractérisée par un lien de subordination juridique, de se reposer pour 
enfanter, sans rupture de son contrat.  
 

Au niveau international 

 
L’Organisation internationale du travail (OIT) s’est rapidement accordée sur la néces-

sité d’une protection spéciale des travailleuses enceintes. Lors de la première Conférence 
internationale du travail en 1919 est adoptée la convention n° 3 sur la protection de la mater-
nité16. À ce titre, la convention reconnaît un congé pronatal obligatoire de 6 semaines et un 
congé postnatal facultatif de 6 semaines. Elle prévoit le versement à la travailleuse, pendant 
toute la durée de son absence, d’une « indemnité suffisante pour son entretien et celui de son 
enfant dans de bonnes conditions d’hygiène »17. La terminologie du congé maternité sera 
intégrée lors de sa révision en 195218.  
 

Au niveau européen 

 
Au niveau européen, la reconnaissance du congé maternité trouve un appui en négatif, 

dans la directive de 1976 consacrée à l’égalité professionnelle 19 . Parce qu’elles ont les 
femmes comme destinataires exclusives, les dispositions relatives à la protection de la mater-
nité y sont appréhendées comme une dérogation au principe d’égalité de traitement, alors 

                                                 
13 La recherche en paternité est alors interdite. 
14 En témoigne notamment la loi emblématique du 2 novembre 1892 sur le temps de travail dans le secteur 
industriel, dont plusieurs dispositifs seront ultérieurement diffusés au bénéfice de tous les travailleurs. 
15 KNIBIEHLER Y., art. préc. 
16 C003 - Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919. 
17 Article 3. 
18 C103 - Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952. Elle a été aussi révisée en 2000, 
C183 - Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 (non ratifiée par la France). 
19 Dir. n° 76/207/CEE, relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes 
en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de 
travail.   
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conçu en termes d’égalité formelle. La directive prend ainsi soin de préciser qu’elle ne fait pas 
obstacle « aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui 
concerne la grossesse et la maternité »20. Par le célèbre arrêt Hoffman de 198421, la CJCE a 
explicité que la directive reconnaissait ainsi qu’il était licite, au regard du principe de l’égalité 
de traitement, de protéger, d’une part, la  condition biologique de la femme au cours de sa 
grossesse et à la suite de celle-ci et, d’autre part, les rapports particuliers entre la femme et 
son enfant au cours de la période qui suit la grossesse et l’accouchement. Les législations 
nationales peuvent donc reconnaître un congé maternité, dans la seule mesure nécessaire à la 
protection de la maternité ainsi entendue.  

Cette perspective est renforcée par la directive de 198922 relative à l'amélioration de la 
sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Selon cette directive, « les groupes à risques 
particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifique-
ment ». Dans son prolongement est adoptée la directive de 1992, concernant la mise en œuvre 
de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 23 . Ce texte affirme que les travailleuses 
enceintes « doivent être considérées à maints égards comme un groupe à risques spécifiques » 
et que « des mesures doivent être prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé ». Le 
travail est ainsi reconnu comme un facteur de risques pour les travailleuses enceintes, en 
termes de santé et de sécurité. Cette reconnaissance dote le congé maternité d’un appui en 
positif. Sur ce fondement, la directive prévoit des mesures spécifiques pour la travailleuse 
enceinte, parmi lesquels le droit à un congé maternité, sous la forme d’un droit au repos 
assorti d’une indemnisation. Une logique de protection est donc à l’œuvre, d’abord et surtout 
orientée vers la protection de la maternité. 

Ce texte ajoute néanmoins que la protection de la sécurité et de la santé des travail-
leuses enceintes, allaitantes ou accouchées « ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché 
du travail » et « ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d'égalité de traitement 
entre hommes et femmes ». Sur ce fondement, il associe au droit à un congé maternité 
l’interdiction de licencier une femme enceinte, tout en permettant des exceptions24. Sans aller 
au-delà de ce qui permet d’assurer la stabilité de l’emploi, comme garant d’une grossesse 
sereine. Ce faisant, la directive ne se départ pas de sa finalité de protection de la maternité, en 
termes de santé et de sécurité. Le principe d’égalité de traitement implique alors une concep-
tion restrictive des mesures spécifiques aux femmes.  

À tous les niveaux, la consécration d’un congé maternité a pour fondement la protection 
de la maternité. Une protection orientée dans l’intérêt de la mère, dans lequel se loge l’intérêt 
de l’enfant. Sans être totalement refoulée, la protection de l’emploi est considérée comme un 
auxiliaire de la protection de la maternité, en ce qu’elle implique un droit au repos. Cette 
logique de protection dote le congé maternité d’une ambivalence du point de vue des femmes, 
également perceptible dans ses modalités. 

                                                 
20 Art. 2-3.  
21 CJCE, 12 juillet 1984, Hofmann, aff. C-184/83, Rec. I. 3047. 
22 Dir. n° 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989. 
23 Dir. n° 92/85/CEE, JOCE, n° L 348, 28 nov. 1992. 
24 Art. 10. 
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B. LES MODALITES DU CONGE MATERNITE 

 
Les dispositions du Code du travail relatives au congé maternité intègrent une section 

consacrée à la protection de la grossesse et de la maternité25. Elles coexistent avec d’autres 
dispositions du même Code relatives à la protection de la salariée enceinte, en termes de santé 
et de sécurité. Elles s’en distinguent néanmoins, dans la mesure où le congé maternité 
recouvre un droit au repos. En cela, ce congé cristallise, plutôt qu’il ne résorbe, la délicate 
articulation entre la maternité et l’emploi. Vecteur de protection de la maternité sous la forme 
d’un droit au repos, il est aussi vecteur de risques en termes d’emploi et de rémunération, en 
ce qu’il pourvoit à une interruption de travail. Si elles traduisent une prise en compte de ces 
risques, les modalités du congé maternité manifestent clairement la priorité accordée à la 
protection de la maternité.  
 

Santé 

 
La protection de la santé fonde le droit au repos garanti au titre du congé maternité, par 

la technique de la suspension du contrat de travail. L’interruption de travail ainsi couverte ne 
peut pas constituer une faute justifiant la rupture du contrat. Comme le relève Alain Supiot, 
cette technique « permet de mettre entre parenthèse la conception patrimoniale du travail et de 
forcer ainsi au respect des valeurs supra-patrimoniales qui s’attachent à la santé ou à la 
reproduction du corps humain »26.  

Cependant, les modalités de ce droit au repos l’entérinent comme un droit conçu pour 
protéger la maternité, dans la mesure nécessaire à celle de l’enfant. La durée du congé mater-
nité est depuis l’origine réglementée. En France, elle est depuis 197827 d’une durée de 16 
semaines en principe. La France respecte ainsi le minima de 14 semaines, aujourd’hui posé 
par l’Union européenne et l’OIT, tout en se situant dans la moyenne basse des pays euro-
péens. Cette durée peut être augmentée, compte tenu du nombre d’enfants à charge, d’enfants 
à naître ou d’éventuelles complications médicales (congé thérapeutique, hospitalisation de 
l’enfant). Une priorité reste néanmoins reconnue au congé postnatal. Le repos obligatoire 
recouvre 8 semaines, dont 6 semaines après l’accouchement 28 . Le respect de ce congé 
s’impose à l’employeur ainsi qu’à la salariée et ce, à peine de privation du bénéfice de 
l’indemnisation journalière. En cas de décès de la mère, le père peut prendre un congé à 
compter de la naissance de l’enfant29. Se donne ainsi à voir clairement une protection de la 
maternité d’abord indexée sur celle de l’enfant. Cette visée a longtemps justifié d’exclure le 
report par une salariée enceinte d’une partie du congé pronotal sur le congé postnatal, à peine 
                                                 
25 Art. L. 1225-1 s. C. Trav. 
26 SUPIOT A., Critique du droit du travail, coll. Quadrige, PUF, 2002, p. 79. V. MAILLARD-PINON S., 
« Maternité », Dalloz, Répertoire, 2012 n° 110. 
27 Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978, portant diverses mesures en faveur de la maternité (JO 13 juill.). 
28 Art. L. 1225-29 C. Trav.  
29 Art. L. 1225-28 C. Trav.  
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de privation de l’indemnisation correspondante. Une limitation motivée par le souci d'éviter 
que « la future mère, tentée d'interrompre son activité professionnelle le plus tard possible, ne 
compromette ainsi gravement son état de santé et, par voie de conséquence, celui de son 
enfant »30. Cette logique a marqué de son empreinte les termes de l’assouplissement de la 
prise du congé maternité, introduit par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection 
de l’enfance31.  

La tentation d’une femme de ne pas interrompre son travail n’est évidemment pas sans 
lien avec le risque économique que recèle le congé maternité pour la salariée, dans la mesure 
où il recouvre une interruption de travail. Un risque loin d’être résorbé par les termes de 
l’indemnisation du congé maternité, d’abord guidés par le souci de garantir une sécurité 
économique, dans la mesure nécessaire à la protection de l’enfant.   
 

Rémunération 

 
En France, le financement du congé maternité est assumé par l’assurance sociale, sous 

la forme d’une indemnisation journalière32. En application du droit commun, l’employeur est 
alors libéré de l’obligation de payer la rémunération, due en contrepartie du travail. Ce mode 
de financement se justifie par la fonction sociale et économique de la maternité. Cependant, il 
vise non pas à garantir les travailleuses contre une perte rémunération, mais seulement à 
compenser cette perte. Les modalités de l’indemnisation en témoignent. Le bénéfice d’une 
indemnisation est mis sous conditions. Il faut d’abord justifier d’une durée minimale 
d’immatriculation et d’un certain nombre d’heures travaillées. Le cas échéant, le versement 
est subordonné à une interruption d’activité d’au moins 8 semaines. Sans pour autant que le 
montant de l’indemnisation corresponde au revenu qu’aurait perçu la salariée, si elle avait 
travaillé pendant cette période. Son montant est calculé sur la base du montant moyen du 
salaire de base des trois derniers mois et il est plafonné. En conséquence, les salariées qui 
perçoivent une indemnisation pendant le congé  maternité subissent souvent un préjudice 
économique33.  

Ce faisant, la France ne contrarie pas les normes internationales et les normes euro-
péennes en vigueur. Dans sa rédaction initiale de 1919, la convention OIT prévoyait que la 
femme recevrait pendant toute la période de son absence, « une indemnité suffisante, pour son 
entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène ». Une indemnité dont 
« le montant, fixé par l'autorité compétente dans chaque pays, serait prélevée sur les fonds 
publics ou fournie par un système d'assurance ». Depuis sa révision de 1952, la convention 
précise que lorsque les prestations en espèce sont financées par un système d’assurance 
sociale obligatoire, elles sont déterminées sur la base du gain antérieur et doivent couvrir au 

                                                 
30 Rép. Min. n° 35293, JOAN Q, 23 mars 1981, p. 1283. 
31 La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007. Il est désormais possible de reporter le congé pronatal sur le congé 
postnatal, sous réserve d’un avis médical attestant de la bonne santé, dans la limite de trois semaines. Faute de 
respecter cette limite, les indemnités journalières ne sont pas versées. 
32 Art. L. 333-1 du Code de la sécurité sociale.  
33 Sous réserve, notamment, de l’application d’un accord collectif garantissant le maintien de rémunération. 
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moins deux tiers de ce gain34. Seule une recommandation de l’OIT adoptée en 2000 se pro-
nonce pour le maintien de la rémunération35.  

La directive européenne de 199236 va plus loin, sans pour autant garantir ce maintien. 
Elle reconnaît que les dispositions concernant le congé de maternité seraient sans effet utile si 
elles n’étaient pas accompagnées du maintien des droits liés au contrat de travail et du main-
tien d'une rémunération et/ou du bénéfice d’une prestation adéquate37. Mais elle considère 
comme adéquate la prestation qui procure des revenus au moins équivalents à ceux que la 
travailleuse recevrait, en cas d’interruption d’activité pour des raisons liées à son état de santé, 
dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par les législations nationales et sans préjudice 
des conditions d’ouverture. La femme salariée n’est donc pas garantie contre tout préjudice 
économique, dans le cadre du congé maternité.  
 

Emploi 

 
Pendant longtemps, la garantie d’emploi au titre du congé maternité a été uniquement 

constituée par la suspension du contrat de travail. En 1966, la législation française a renforcé 
l’arsenal en instituant une protection spéciale, contre la rupture du contrat de travail de la 
femme enceinte38. Cette protection participe à garantir le maintien de l’emploi, pendant une 
période plus longue que celle du congé maternité. Ce renforcement est relayé par la directive 
européenne relative à la protection des travailleuses enceintes, qui pose le principe de 
l’interdiction de licencier des travailleuses, pendant la période allant du début de leur gros-
sesse, jusqu'au terme du congé de maternité39. L’affirmation de ce principe s’inscrit en renfort 
de la protection de la maternité, dont il s’attache à garantir l’effet utile. La protection de 
l’emploi n’en constitue pas le fondement. Selon la directive, il s’agit d’assurer aux travail-
leuses, « l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé ». Dans un arrêt 
rendu en 200740, la CJCE relève en ce sens que l’annonce de la rupture du contrat fait peser 
un risque pour la situation physique et psychique de la salariée enceinte, y compris, le 
« risque particulièrement grave d’inciter la travailleuse enceinte à interrompre volontairement 
sa grossesse ». L’intérêt de l’enfant n’est jamais très loin. La directive autorise d’ailleurs les 
législations nationales à prévoir des dérogations, dans des cas exceptionnels « non liés à leur 
état, admis par les législations et/ou pratiques nationales »41.  

Le droit du travail français assoit une protection renforcée, non dénuée de limites. Sur le 
                                                 
34 Article 6 (2000). 
35 Recommandation n° 191. 
36 Dir. n° 92/85/CEE, JOCE, n° L 348, 28 nov. 1992. 
37 Art. 11 (2-3).   
38 Art. 6 de la convention OIT (révisée 1952) : « Lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des 
dispositions de l'article 3 de la présente convention, il est illégal pour son employeur de lui signifier son congé 
durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence 
susmentionnée ». 
39 Dir. n° 92/85/CEE, art. 10.  
40 CJCE, 11 oct. 2007, Paquay, aff. C-460/06, Rec. I. 8511, pt 30. 
41 Art. 10, pt 1.   
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plan temporel, il est interdit à l’employeur de rompre le contrat d’une salariée en état de gros-
sesse médicalement constaté, pendant toute la période de suspension à laquelle elle a droit au 
titre du congé maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et pendant 4 semaines à compter de 
son expiration42. Cette protection temporelle contre la rupture du contrat43 s’applique quelle 
que soit la nature du contrat de travail (CDI ou CDD), mais ne couvre pas toutes les ruptures 
par l’employeur 44 . Sur le plan substantiel, la protection contre le licenciement (rupture 
unilatérale d’un CDI par l’employeur) n’est pas absolue. Sous réserve de ne pas être notifié 
pendant la période de protection, le licenciement peut être prononcé pour faute grave ou 
impossibilité de maintenir le contrat de travail, dès lors qu’elle n’est pas liée à l’état de gros-
sesse45. Ces motifs sont toutefois strictement entendus par la jurisprudence46.  

Plus récemment, la législation française s’est attachée à garantir les conditions du main-
tien de l’emploi au retour d’un congé maternité. La salariée de retour d’un congé maternité 
doit être réintégrée dans son emploi précédent, ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti 
d’une rémunération équivalente47. Emploi similaire ne signifie toutefois pas emploi identique 
et la différence peut s’avérer sensible, comme en témoigne un arrêt récent de la Cour de 
cassation48. De plus, la Cour régulatrice privilégie une conception restrictive de la rémunéra-
tion équivalente à laquelle peut prétendre une salariée de retour d’un congé  maternité, sur ce 
fondement49.  
 

Affirmé comme un droit de la salariée enceinte, le congé maternité accorde une protec-
tion dont les modalités sont d’abord indexées sur la protection de la maternité plutôt que sur 
celle de l’emploi, et dans l’intérêt de l’enfant plutôt que dans l’intérêt de la femme. À ce jour, 
le congé maternité ne permet pas de prémunir les femmes contre tous les risques auxquels 
elles sont exposées du fait de l’interruption de travail à laquelle il pourvoit, en particulier en 
termes de rémunération et d’emploi. Dans ces conditions, il n’est pas évident d’affirmer le 

                                                 
42 L. 1225-4 C. Trav. 
43 La Cour de cassation a récemment précisé que cette protection interdisait non seulement de notifier un 
licenciement pendant la période de protection, mais aussi de prendre des mesures préparatoires à un licenciement 
pendant cette période (Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-43.299). Sur le rattrapage salarial prévu par la loi du 23 
mars 2006 sur l’égalité salariale, cf. infra. 
44 La Cour de cassation exclut du champ de cette interdiction, la rupture du contrat de travail, pendant la période 
d’essai (Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 05-44.806, Bull. civ. V, n° 415 ; RJS 3/2007, n° 325 ; Dr. soc. 2007, p. 356, 
obs. SAVATIER J.; D. 2007. AJ 224, note CORTOT). La rupture du contrat par l’employeur est donc admise 
pendant la période d’essai, sous la seule réserve de ne pas être discriminatoire. Dans le silence gardé par la loi, la 
question se pose de savoir si dans le cadre d’une rupture conventionnelle introduite en 2008, une femme pourrait 
renoncer à la protection contre la rupture de son contrat de travail. L’administration se prononce pour le refus 
d’homologation, le cas échéant (Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars 2009). 
45 En ce sens également, v. l’article 8 de la version de la Convention OIT relative à protection de la maternité 
issue de sa révision en 2000 (non ratifiée par la France). 
46 Elle tient compte de l’état de la salariée pour apprécier l’existence d’une faute grave, le cas échéant. 
47 Art. L. 1225-25 C. trav. La salariée de retour d’un congé maternité a aussi droit à un entretien avec 
l’employeur en vue de son orientation professionnelle (art. L. 1225-27 C. trav.). 
48 Peu important que la salariée perde tout contact avec la clientèle, le cas échéant, v. Cass. soc., 1er févr. 2012, 
n° 10-20.906. 
49 L’employeur n’était pas tenu de maintenir le montant moyen des commissions perçues par l’intéressée avant 
son départ en congé maternité, dès lors que ce montant, non fixé par le contrat, dépendait de sa seule activité 
professionnelle (Cass. soc.,  10 déc. 2008, n° 07-44.113). 
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congé maternité comme un droit des femmes. Une évolution se dessine néanmoins, qui 
ménage un droit des femmes en devenir. 
 
 

II. À UN DROIT DES FEMMES EN DEVENIR ? 

 
Dans les faits, le dispositif juridique du congé maternité souffre de plusieurs limites du 

point de vue des femmes, non seulement dans leur rapport à la maternité mais aussi et surtout, 
dans leur rapport à l’emploi. Ces insuffisances interrogent le congé maternité comme droit. 
L’effectivité de ce droit appelle, à tout le moins, des mesures renforcées. Au-delà, elles 
interrogent la conception même du droit au congé maternité, sous l’angle de ses fondements.  
 

A. L’EFFECTIVITE DU CONGE MATERNITE : DROIT OU RISQUE ? 

L’effectivité d’une norme juridique peut-être admise, lorsque ses effets sur le terrain de 
l’action ne sont pas en contradiction avec ses finalités50. Le droit au congé maternité a comme 
finalité première la protection de la maternité, en termes de santé et de sécurité. Cette visée est 
loin d’être satisfaite dans les faits. Encore moins alors que le congé maternité s’est affirmé 
dans le monde du travail comme un vecteur de risques à part entière pour les femmes, en 
particulier sur le terrain professionnel.  
 

Maternité  

 
Sous l’angle macro, le dispositif juridique du congé maternité semble être effectif. 

L’objectif initial de lutter contre la dénatalité est atteint. La France peut aujourd’hui se préva-
loir d’un taux de natalité parmi les plus élevés d’Europe, qui se conjugue avec fort taux de 
l’activité féminine51 et une faible mortalité infantile52. Le congé maternité y contribue sans 
aucun doute. Sans pour autant assurer pleinement la protection de la maternité, sous l’angle 
micro. À ce jour, une grande majorité des mères estiment trop courte la durée actuelle du 
congé de maternité, en principe de seize semaines. La pratique confirme cette appréciation. La 
durée moyenne de l’ensemble des congés pris à l’occasion d’une naissance est supérieure de 
cinq semaines à celle du congé de maternité53 

 
 
 

                                                 
50 LEROY Y., L’effectivité du droit au travers d'un questionnement en droit du travail, LGDJ, Coll. Bibliothèque 
de droit social, LGDJ, 2011, spéc. p. 339. 
51 V. Eurostat, in Chiffres Clés 2010, L’égalité entre les femmes et les hommes, tab. 3, p. 9.  
52 Sans pour autant, que l’on puisse en dire autant de la mortalité maternelle. 
53 V. GRESY B., Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes, 2009, La Documentation française. 



La Revue des Droits de l’Homme n°3, juin 2013 179 

Dans une recommandation adoptée en 2000, l’OIT préconise un congé légal de 
maternité de dix-huit semaines54. Dans le cadre du projet de révision de la directive relative à 
la protection des femmes travailleuses enceintes55, la Commission de l’Union européenne a 
proposé de porter la durée minimale du congé maternité à 18 semaines. Le Parlement est allé 
plus loin en se prononçant en faveur d’un allongement à 20 semaines, assorti d’un maintien 
de rémunération. Non suivies par le Conseil, ces propositions ont suscité des objections de 
plusieurs ordres. Certaines s’adossent à la problématique du financement : le maintien de la 
rémunération engagerait un « coût » trop élevé dans un contexte de crise. D’autres font valoir 
qu’une interruption du travail plus longue risquerait de pénaliser davantage les femmes sur le 
marché du travail. D’autres observent enfin que l’allongement de la durée du congé maternité 
aboutirait à cantonner les femmes à la prise en charge des enfants, laquelle devrait être 
davantage partagée entre les femmes et les hommes. 
 

Rémunération 

 
 À ce jour, la législation française ne garantit pas le maintien de la rémunération pendant 
un congé maternité. Une avancée a néanmoins été réalisée par la loi du 20 mars 2006 sur 
l’égalité salariale. Désormais, la salariée de retour de congé maternité doit percevoir la 
majoration constituée par les augmentations générales, ainsi que la moyenne des 
augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé, par les salariés relevant de la 
même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles 
dans l’entreprise56. Lors de l’examen de la proposition de révision de la directive de 1992, le 
Parlement européen s’est prononcé en faveur du maintien de l’intégralité de la rémunération 
pendant le congé maternité, « afin que les femmes ne soient pas financièrement pénalisées 
lorsqu’elles sont mères ». Plusieurs propositions de loi ont été présentées en France en ce 
sens, sans aboutir57.  
 

 

 

 
                                                 
54 Recommandation n° 191. 
55 Cf. MAILLARD-PINON S., « Maternité », art. préc., n° 119 s. Cette proposition s’inspire de 
l’approfondissement des fondements du droit au congé maternité à l’œuvre au niveau européen, sous l’impulsion 
de la directive relative à l’égalité professionnelle de 2006. Cf. infra.  
56Art. L. 1225-44 C. Trav. Ces dispositions s’appliquent à défaut d’accord collectif prévoyant des garanties 
d’évolution de la rémunération des salariées. 
57 En dernier lieu, proposition de loi relative à la modernisation du congé maternité en faveur de la protection de 
la santé des femmes et de l’égalité salariale et sur les conditions d’exercice de la parentalité, n° 1648, déposée à 
l’Assemblée Nationale  le 17 février 2009 (Mme BOUSQUET et alii) ; proposition de loi relative à la 
modernisation du congé maternité en faveur de la protection de la santé des femmes et de l’égalité salariale et sur 
les conditions d’exercice de la parentalité, n° 492 déposée au Sénat le 21 mai 2010 (Mme CAMPION et alii). Ces 
propositions intègrent aussi l’allongement du congé maternité à 20 semaines. 
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Emploi 

 
Le fort taux d’activité des femmes ne doit pas éclipser la réalité des difficultés 

auxquelles sont confrontées les femmes dans le champ professionnel, en raison de la mater-
nité. Plusieurs problématiques attestent l’incidence dans les faits de la maternité et du congé 
maternité en particulier. La HALDE a autrefois contribué à leur diffusion en adoptant plu-
sieurs délibérations sur le sujet. Ces incidences se manifestent aussi bien en amont, au stade 
de l’embauche (notamment par le jeu de la discrimination réflexe, tenant au stéréotype de la 
femme mère), qu’en aval, lors de la reprise du travail à l’issue du congé maternité (déclasse-
ment), ou dans le déroulement de carrière (promotion…). Selon un sondage réalisé en 2009, 
55 % des femmes ont le sentiment que leur(s) congé(s) maternité a / ont eu un impact négatif 
sur leur progression de carrière58. 

Le congé maternité est donc loin d’absorber, à lui seul, tous les risques liés à la mater-
nité en termes d’emploi. Au contraire, il s’affirme dans les faits comme un vecteur à part 
entière de risques, pour l’emploi et la rémunération des femmes. Ces constats jettent le trouble 
sur l’effectivité du droit au congé maternité. Pour une part imputable au non respect des règles 
juridiques applicables, ils interrogent aussi la conception même de ce droit, sous l’angle de 
ses fondements.  
 

B. DE LA PROTECTION A L’EGALITE ? 

 
L’évolution récente rend compte d’un repositionnement du dispositif du congé mater-

nité du point de vue des fondements. À la faveur d’un processus de mutation du principe 
d’égalité de traitement, sous l’effet duquel « la conception de l’égalité formelle de non-
discrimination (…) côtoie une conception différentielle de l’égalité fondée sur la 
"discrimination justifiée" »59. À ce « changement de cap » a contribué la jurisprudence de la 
CJUE, relayée dans les textes lors de la refonte des directives européennes relatives à l’égalité 
professionnelle60, dans la directive de 2006 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité 
des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi 
et de travail61. 

Cette directive s’attache à conjuguer une acception classique de l’égalité en termes de 
non-discrimination, avec une  vision plus moderne de l’égalité, en termes d’égalité différen-

                                                 
58 Sondage LH2 réalisé du 13 mai au 3 juin 2009 – Base: les femmes actuellement salariées, en activité dans le 
secteur privé, âgées de 30 à 60 ans et travaillant en France et ayant des enfants (2 098 personnes), cité par GRESY 
B., Rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, La documentation française, 2009, p. 84. 
59 SENAC-SLAWINSKI R., « L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi : réflexions sur l’évolution 
récente du droit français », Droit et société, 2006/1, n° 62, p. 67. 
60 LANQUETIN M.-T., « L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de 
travail. À propos de la directive "refonte" », Dr. soc., 2007, p. 861. 
61 Dir. n° 2006/54/CE du 5 juillet 2006, JOUE n° L 204, 26 juill. 2006. 
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tielle62. Dans cette optique, les mesures de protection de la maternité ne sont plus considérées 
comme une dérogation au principe d’égalité de traitement, mais comme une condition néces-
saire à sa réalisation. « La condition biologique de la femme la plaçant dans une situation 
différente, ne pas en tenir compte porterait atteinte au principe lui-même, dont la seule réfé-
rence serait masculine »63. Dès lors, prévoir des mesures de protection de la maternité est un 
moyen de parvenir à une réelle égalité professionnelle entre les sexes. « Au-delà d’un simple 
changement théorique, cette évolution autorise une application large des mesures protectrices 
de la femme enceinte, rompant ainsi avec une interprétation stricte attachée aux dispositions 
dérogatoires »64.  
 

La directive prend ainsi soin de préciser dans l’exposé de ses motifs, que « pour des rai-
sons de clarté, il convient également de prendre des dispositions expresses concernant la 
protection des droits, en matière d’emploi, des femmes en congé de maternité, en particulier 
leur droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent, de ne faire l’objet d’aucun 
préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d'un tel congé et de bénéficier de toute 
amélioration des conditions de travail auxquelles elles auraient eu droit durant leur absence ». 
Sur ce fondement, elle renforce les droits reconnus aux femmes de retour de congé maternité. 
Selon l’article 15 de la directive, « une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce 
congé, de retrouver son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas 
moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle 
elle aurait eu droit durant son absence »65. Il est ainsi clairement énoncé que la protection de 
la maternité ne saurait prendre le pas sur la garantie des droits des femmes en matière 
d’emploi, laquelle est ainsi reconnue non pas comme un corollaire, mais comme une condi-
tion de la protection de la maternité.  
 

Mesures de compensation ou de rattrapage 

 
Cette égalisation dans la différence justifie des mesures de neutralisation du congé 

maternité renforcées, constituées non seulement de mesures en négatif, par l’interdiction de 
discriminations fondées sur le congé maternité, mais aussi de mesures en positif, par des 
mesures de compensation ou de rattrapage.   

En négatif, l’égalité de traitement est relayée par l’interdiction des discriminations 
directes et indirectes fondées sur le congé maternité. La directive analyse comme une 
discrimination prohibée « tout traitement moins favorable […] lié à la grossesse ou au congé 
de maternité »66. Ainsi conçue, l’interdiction de la discrimination permet d’intégrer tous les 
aspects de la vie professionnelle susceptibles d’être impactés. En droit interne, la loi de 2008 
portant transposition des directives relatives à la lutte contre les discriminations a relayé cette 
                                                 
62 Cf. LYON-CAEN A., « L’égalité et la loi en droit du travail », Dr. Soc.,1990, p. 68. 
63 LANQUETIN M.-T., art. préc. 
64 MAILLARD-PINON V. S., « Maternité », art. préc. ; LANQUETIN M.-T., ibid. 
65 Article 15 (Retour de congé de maternité). 
66 Article 2-2. 
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interdiction, dans le champ du droit du travail67. Elle a introduit dans le Code du travail le 
motif du congé maternité, parmi les critères de discrimination68. Elle a précisé les définitions, 
telles que prévues par les directives européennes, de la discrimination directe et de la 
discrimination indirecte. Le congé maternité est ainsi reconnu comme un critère à part entière 
de discrimination, au sens large du terme. 

En positif, l’égalité de traitement est relayée par la promotion de mesures spécifiques 
compensatoires69 visant à neutraliser les incidences du congé maternité. Sans être inédites 
dans la législation française, ces mesures permettent de rétablir ou de corriger la différence de 
situation résultant du congé maternité, le cas échéant. Elles sont notamment destinées à garan-
tir aux femmes de retour d’un congé maternité le bénéfice des conditions auxquelles elles 
auraient eu accès si elles avaient travaillé. De cette logique participe la mesure de rattrapage 
salarial, introduite par la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale : « elle incarne 
l’application du principe d’égalisation dans la différence et par la différence avec la mise en 
place d’action positive, le but étant de neutraliser les incidences financières du congé de 
maternité »70. 
 

Conciliation vie professionnelle et vie personnelle 

 
Un autre apport de la directive refonte de 2006 tient à la mise en relation de l’égalité 

professionnelle ainsi entendue, avec la conciliation de la vie professionnelle et de la vie fami-
liale71. De ce point de vue, la directive reconnaît la participation équilibrée aux responsabili-
tés familiales comme un levier nécessaire à une réelle égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Cette perspective invite à garantir le congé maternité au titre de la 
protection de la maternité, mais aussi à le circonscrire à cette finalité. Un courant œuvre ainsi 
en faveur d’un partage renforcé de la parentalité, qui pèse aujourd’hui sur les femmes bien au-
delà, de ce que commande leur condition biologique72. En dernier lieu, une proposition de 
réforme préconise l’institution d’un congé d’accueil de l’enfant partagé entre le père et la 
mère. Dans ce cadre, le congé maternité spécifique aux femmes serait ramené à 12 semaines 
                                                 
67 La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations.  
68 Dans le Code du travail, le motif du sexe a été intégré en 1974. La loi relative à l’égalité salariale du 23 mars 
2006 a introduit le motif de la grossesse. 
69 Exposé des motifs – 21 « L'interdiction de toute discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de 
l'adoption de mesures visant à prévenir ou à compenser les désavantages subis par un groupe de personnes d'un 
même sexe ». 
70 SENAC-SLAWINSKI R., « L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi : réflexions sur l’évolution 
récente du droit français », art. préc., p. 67. V. CESARO J.-F., « Le Code du travail est pavé de bonnes intentions 
– Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes », JCP S, 2006, 
p. 1273. 
71 V. not. exposé des motifs, 11. Sur la montée en puissance de la conciliation entre vie professionnelle et vie 
personnelle au niveau européen, v. MOIZARD N., « Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale en droit 
social communautaire, Informations sociales, 2006/1, n° 129, p. 130 ; BURRI S., « La conciliation de la vie 
professionnelle, privée et familiale. L’approche juridique de l’Union européenne », Revue de l’OFCE, 2010/3, 
n° 114, p. 213.  
72 En témoignent aussi les pratiques relatives au congé parental d’éducation. 
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et serait doublé d’un congé d’accueil de l’enfant de deux mois, dont un mois serait dédié à la 
mère, l’autre au père, sans être transférable73. 

Ces réflexions ont le mérite de placer le congé maternité dans le cadre d’une probléma-
tique plus générale, en termes de droits fondamentaux. La conciliation de la vie personnelle et 
de la vie professionnelle a désormais valeur d’objectif prioritaire au niveau communautaire. 
Elle est également reconnue par l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. À la vigueur de ce droit fondamental contribue, en droit interne, la promotion par 
la jurisprudence de la Cour de cassation du droit des salariés « à une vie personnelle et fami-
liale »74. Cette inspiration favorise un ancrage renforcé du congé maternité, sur le terrain des 
droits fondamentaux. Elle justifie de le placer désormais sous l’égide d’un droit fondamental 
reconnu aux femmes, en tant que personnes75. En cette qualité en droit de prétendre concilier 
une vie professionnelle avec une vie personnelle et familiale. L’exercice de ce droit 
fondamental dans le respect de l’égalité de traitement commande des déclinaisons et des 
garanties tenant compte des différences, en particulier biologiques. Dans cette perspective 
s’inscrivent les propositions de révision de la directive de 1992 sur la protection des travail-
leuses enceintes76, dont l’aboutissement n’est pas exclu. Sans doute le congé maternité pour-
rait-il alors prétendre davantage compter, parmi les droits des femmes. 
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73 Cf. GRESY B., Rapport relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités familiales et 
professionnelles, juin 2011, La Documentation française, p. 90 s. 
74 Not. Soc. 14 oct. 2008, D. 2008. 2672, obs. L. PERRIN ; ibid., 2009. Pan. 590, obs. BORENFREUND G., CAMAJI 
L., FABRE A., LECLERC O., PASQUIER T., PESKINE E., PORTA J. et WOLMARK C.; ibid. Chron. 1427, obs. P. 
LOKIEC ; RDT 2008. 731, obs. AUZERO G.; RDC 2009. 175, note RADE CH.; Soc. 13 janv. 2009, préc ; Soc. 3 
nov. 2011, n° 10-14.702, D. 2012. 67, note LOKIEC P.; RDT, 2012, p. 31, obs. TOURNAUX S..  
75 En ce sens, v. l’article 33-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
76 V. supra. 
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