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Éditorial

L

e sujet qui nous occupe soulève des défis et des paris. Ils sont nombreux.
Le sujet qui nous occupe commande de savoir relever les défis liés à une
évolution et une modernisation constante de notre société et de gagner les paris sur
l’avenir, en anticipant les besoins de cette société afin de pouvoir y répondre avant
qu’ils ne se posent. Le sujet qui nous occupe est sans cesse confronté à une actualité
renouvelée, qu’il faut savoir traiter, anticiper et (re)vitaliser, pour éviter les travers
d’une banalisation ou, pire, d’un oubli. Le sujet qui nous occupe doit apporter des
réponses à des questions aussi délicates que l’acharnement thérapeutique ou la fin de
vie dans la dignité.
Le sujet qui nous occupe, dans ce numéro, est La bioéthique : elle est concernée
par tous ces aspects. Mais, au-delà, le sujet qui nous occupe est Jurisdoctoria, votre
revue de droit public comparé et de théorie juridique, née il y a six ans et qui
propose aujourd’hui son onzième numéro à votre lecture et à votre critique. Plus que
jamais, elle est confrontée, elle aussi, à toutes ces questions.
La gestation de ce dernier numéro fut longue et parfois difficile. Cela
s’explique, d’abord, par les défis et les paris que votre revue proposait de relever et
de gagner, dès octobre 2008 : elle fut l’une des premières revues électroniques
juridiques françaises, elle fut la première à ne proposer de publier que des travaux de
jeunes chercheurs, à une époque où ces derniers peinaient à accéder à leur première
publication, elle fut l’une des rares à ne fonctionner que par appel à contribution,
sans jamais solliciter des auteurs – en dehors du Parrain –, à statuer selon la règle du
double anonymat, à proposer des numéros systématiquement thématiques. Il a alors
fallu introduire ces nouveautés et ces alternatives dans le paysage de la littérature
juridique et, au-delà, savoir attirer les auteurs. Cela se fit non sans une certaine
© Jurisdoctoria n° 11, 2014
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réussite, à en croire l’existence d’au moins onze numéros et à en croire les lecteurs
qui veulent bien nous critiquer et donc, auparavant, nous lire. Mais le succès fut
malgré tout mitigé.
Cela s’explique, ensuite et par conséquent, par des interrogations
fondamentales, auxquelles il a fallu apporter des réponses claires et précises. Votre
revue a-t-elle encore une identité propre, justifiant son existence ? Votre revue
répond-elle encore à un besoin, justifiant son maintien ? Votre revue est-elle en
mesure de se renouveler et de s’adapter aux attentes de ses lecteurs et de ses auteurs
qui, naturellement, évoluent ? En d’autres termes, votre revue a-t-elle fait son temps
ou bien a-t-elle encore un avenir, attend-elle une fin de vie dans la dignité pour lui
rendre un dernier hommage ou un acharnement thérapeutique pour la sauver ?
Il n’y avait pas mieux qu’un numéro sur la bioéthique pour répondre à ces
questions ! Nous avons conjointement arrêté des réponses et avons opté pour le
maintien de Jurisdoctoria dans le monde des revues juridiques. Cette réponse
collective s’explique pour un désir de continuer à vous satisfaire et une volonté de
s’adapter.
Son identité doit évoluer. D’une part, il est temps de revoir son fonctionnement
interne, en commençant par un changement de directeur éditorial et en poursuivant
par la création d’un comité scientifique, distinct du comité de rédaction, qui se
chargera exclusivement et toujours anonymement de l’expertise des articles
proposés. D’autre part, il faut s’ouvrir, encore et toujours. Si les numéros
thématiques paraissent à ce point forger la particularité de la revue au point qu’il ne
faille pas y renoncer, la ligne éditoriale doit être plus générale. La gestation de ce
numéro constitue donc, sur ce point, une mutation : nous partîmes Revue doctorale de
droit public comparé et de théorie juridique et nous nous vîmes Revue doctorale de droit en
arrivant sous votre regard critique.
Le besoin auquel elle propose de répondre paraît toujours présent et peut,
d’ailleurs, s’autoalimenter. Principalement, il s’agit toujours de permettre aux jeunes
chercheurs d’accéder à la publication et à la diffusion de leurs travaux car ils
alimenteront la science juridique de demain. Il faut donc leur faire confiance.
Parallèlement, il s’agit d’alimenter la science juridique d’aujourd’hui, tournée vers
les jeunes, par des regards différents, qu’ils lui soient extérieurs (grâce à Dialoguia) ou
antérieurs (grâce à Memoria). La gestation de ce numéro a ainsi permis de publier des
travaux originaux, parfois des premières publications et de les compléter par un
débat de deux personnes quotidiennement confrontées aux enjeux de la bioéthique,
issues qu’elles sont du corps médical.
La fin de vie dans la dignité, en bioéthique, n’est plus un sujet tabou et, par son
actualité mais également, au-delà, par les enjeux de société qu’elle suscite,
commande que lui soient apportées des réponses précises et modernes.
© Jurisdoctoria n° 11, 2014
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L’acharnement thérapeutique, en matière de publication de science juridique, peut
avoir ses vertus, à condition qu’il sache prendre compte et répondre à des enjeux
nouveaux, attendus par la collectivité des auteurs. Qu’il sache, encore, relever les
défis et gagner les paris qui s’élèvent face à lui.
C’est ce que Jurisdoctoria entend désormais vous proposer. C’est ce que
Jurisdoctoria espère vous apporter. Mais, incontestablement, c’est vous, qui en
jugerez.
Il n’y a plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et une bonne navigation !

Jean-Philippe Derosier
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Du parrainage et de la transmission
Présentation du onzième numéro consacré à la Bioéthique

DIDIER TRUCHET
Parrain du Numéro
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

P

arrainer le n° 11 de Jurisdoctoria est un honneur et un plaisir, mais aussi
une tâche assez mystérieuse. Il ne faut certainement pas entendre
« parrain » aux sens religieux, mafieux ou commercial du terme. Mais alors, à quel
sens ? Je le prends comme un accompagnement, une transmission. Vieux professeur
qui a beaucoup « roulé sa bosse » dans le droit de la santé et de la bioéthique, je suis
particulièrement heureux d’accompagner ces quatre contributions sur la bioéthique,
d’apprendre d’elles ce que leurs auteurs ont à dire sur le sujet, de leur faire part de ce
que ma carrière m’a montré.
Un parrain devrait être indulgent. Je l’aurais été, si cela avait été nécessaire.
Mais ça ne l’est pas, tant les contributions sont intéressantes et enrichissantes.
J’appartiens à une génération de juristes qui a connu d’immenses bouleversements
du droit : ceux de ses sources (constitutionnalisation, européanisation, mondialisation
etc.), celui de ses méthodes (la manière de créer du droit : droit souple,
contractualisation etc.), celui de ses contenus (notamment, sa « droits de
l’hommisation » et son « électronisation »). La bioéthique est l’un des meilleurs
observatoires de ces évolutions. Nous avons appris tout cela en marchant, sans
pouvoir nous empêcher de le considérer toujours comme nouveau. Pour la
génération des auteurs, c’est au contraire quelque chose qu’ils ont trouvé dans leur
corbeille de naissance juridique et qui a une histoire qu’ils n’ont pas vécue. Cela leur
permet de partir sur des bases acquises, de regarder sereinement vers l’avenir, sans
préjugés ni nostalgie, d’aller plus loin. C’est ce qui m’a particulièrement intéressé –
et instruit – en les lisant. A leur tour, ils connaîtront dans leur carrière d’immenses
bouleversements que ni eux, ni moi, ne pouvons imaginer. Différence de génération

© Jurisdoctoria n° 11, 2014

12

Didier Truchet

entre le parrain et ses filleuls, mais pas de conflit : les deux visions sont également
légitimes ; d’ailleurs, les seconds ne règlent aucun compte avec le premier ou ses
contemporains, dont ils utilisent les travaux. Mais ils constituent la jeune doctrine,
celle qui représente l’avenir du droit et qui dépasse leurs aînés, comme il se doit (car
le contraire serait très inquiétant !). Je leur souhaite dans cette perspective, un entier
bonheur et un plein succès.
Du fil conducteur
La bioéthique, donc. J’ignore les raisons de ce choix, mais il tombe à point
nommé. 2014 marque l’anniversaire de trois dates importantes de l’émergence de la
bioéthique dans les champs de la médecine, de la société et du droit (voir l’article de
Diana Saiz) : les soixante-dix ans de la révélation des pratiques des médecins nazis ;
les trente ans du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et
de la santé (un pionnier mondial après les Etats-Unis d’Amérique) ; les vingt ans des
lois dites « bioéthiques ». 2014, c’est aussi, en France, le moment d’un vif débat sur
la fin de vie ou l’assistance médicale à la procréation et en particulier, la gestation
pour autrui. Au demeurant, l’importance de la bioéthique est permanente et son
étude n’a pas besoin d’une occasion particulière pour se justifier.
Si elle est le thème du numéro, elle n’est pas le seul point commun des articles
qu’il réunit. Un autre fil conducteur les unit, de manière implicite sans doute, mais
qui m’a semblée fort instructive : ils procèdent par déconstruction et reconstruction
(j’emprunte imprudemment – ou/et impudemment – ces mots à Heidegger et
Derrida, mais sans référence à leur oeuvre). Or cette méthode correspond aussi à la
réalité de la bioéthique et de son droit
Déconstruction
Au fil du temps, j’ai observé une double déconstruction de la matière, que les
articles reflètent très bien.
D’abord celle de la bioéthique elle-même, selon un mécanisme qui lui aussi, se
dédouble.
La bioéthique déconstruit : elle accompagne des techniques scientifiques, puis
médicales, qui rompent ce que l’on croyait naturellement indissoluble. A s’en tenir
aux sujets traités dans ce numéro, on peut évoquer la dissolution des liens entre
vérité biologique et vérité juridique (Mélanie Bourguignon), entre le corps humain et
les parties qui en sont détachées (Lise Giard), entre naissance et projet parental
(Anne-Violette Vincent). Mais c’est dans tout le champ de la bioéthique que l’on
observe de telles ruptures entre la vie et la mort, entre la sexualité et la procréation,
© Jurisdoctoria n° 11, 2014

Présentation du dixième numéro

13

entre le naturel et le « médicalement assisté », entre le normal et l’anormal, entre les
sexes ou les genres etc.
Parallèlement, la bioéthique se déconstruit, tant ses objets se diversifient et ses
frontières s’altèrent : elles ne sont plus celles de 1994. C’est pourquoi, ce numéro de
Jurisdoctoria n’aborde que quelques thèmes, bien choisis en raison de leur
importance, mais qui ne prétendent pas traiter toute la bioéthique : son format ne le
permet pas tant le champ est divers et vaste. L’éparpillement de la matière est une
donnée importante de son évolution. A vrai dire, on n’a jamais pu la construire
vraiment car elle s’est bâtie sujet par sujet, au fil des progrès et des excès médicaux,
des espoirs et des craintes qu’elle inspire : l’expérimentation humaine, l’interruption
volontaire de grossesse, les prélèvements et dons d’organes, l’assistance médicale à la
procréation, la fin de vie, le séquençage du génome humain, la neuro-amélioration,
l’utilisation des nanotechnologies…
A la fin du XXe siècle, la création du CCNE, les lois bioéthiques ont exprimé,
en France, une volonté politique louable de penser globalement la bioéthique. Elle a
donné de bons résultats, mais partiels et de plus en plus fragiles. En effet, les
techniques se parcellisent : il n’y a pas en pratique, une mais des assistances
médicales à la procréation, une mais des modalités de fin de vie, une mais des
catégories de donneurs de gamètes etc. Chaque contribution porte témoignage de la
nécessité d’aller dans le « micro » pour mener une analyse précise et opératoire, et
de la difficulté d’avoir une vision « macro », plus séduisante peut-être, mais trop
abstraite pour être efficace.
Le droit de la bioéthique suit : lui aussi se déconstruit en se parcellisant, de
texte en texte et de décision de justice en décision de justice. Pourtant indispensables
pour structurer le raisonnement, les principes « matriciels » perdent de leur portée
normative car ils sont instrumentalisés pour justifier des positions également
légitimes mais très différentes, voire opposées. En outre, il devient difficile de les
combiner, ce qui est pourtant le propre du travail juridique, car souvent, ils (ou leurs
interprétations) se contredisent si directement qu’une conciliation est impossible. Dès
lors, les réponses juridiques aux questions bioéthiques ne peuvent plus être générales
et abstraites. Elles doivent être situées de manière précise et concrète (à chaque
problème, sa règle), au risque d’une perte de cohérence du corpus juridique. On le
voit dans ce numéro avec les droits de l’enfant et des parents, le droit au secret et
celui de connaître ses origines, la gratuité du don, l’indisponibilité du corps humain.
Dans d’autres secteurs de la bioéthique, on aurait fait le même constat avec la
liberté, la non-discrimination, la dignité etc.
Mais il n’y a pas que les principes : les notions aussi se déconstruisent, et pour
les mêmes raisons. Les auteurs le montrent à propos de la filiation, de la personnalité
© Jurisdoctoria n° 11, 2014
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juridique, de l’enfant, du corps, des personnes et des choses. Toutes ces notions qui
ont structuré historiquement le droit restent utiles, mais les catégories juridiques
qu’elles dessinent peinent à rendre compte des pratiques bioéthiques et souffrent
dans leur existence et leurs limites. Dès lors, on n’arrive pas à définir simplement et
de manière univoque, des notions aussi essentielles que la vie, la mort ou l’embryon,
car leur consistance et leur traitement juridique varient (parfois de manière
résolument contradictoire) selon les textes dans le champ desquels elles entrent. Il
faut donc reconstruire sur de nouvelles bases.
Reconstruction
Reconstruire, c’est à quoi nos auteurs s’emploient, avec une belle imagination
doctorale.
Cette reconstruction passe par une nouvelle approche de la réflexion
bioéthique dont peut-être, ils n’ont pas entièrement conscience, tant elle leur semble
aujourd’hui naturelle. C’est le privilège de l’âge que de l’avoir vécue. Dans la
seconde moitié du XXe siècle, cette réflexion a surtout porté d’une part sur la licéité
ou l’illicéité de l’usage sur l’homme des découvertes scientifiques et d’autre part, sur
le pouvoir médical et ses modalités d’exercice. Ces préoccupations n’ont pas disparu,
mais elles sont puissamment relayées par une réflexion sur les droits des personnes
(voire les droits potentiels des personnes potentielles !). La question principale n’est
plus « qu’est-ce-que le médecin a le droit de faire ? » ; elle est « qu’est-ce qu’une
personne a dans une situation donnée, le droit d’obtenir du médecin ? » (avec, pour
certains militants, l’affirmation forte que puisqu’une technique médicale existe, on a
le droit naturel de l’utiliser). Cette opposition est certes caricaturale : dans une
relation entre médecins et « patients » (terme que j’utilise par défaut, car « malade »
ne conviendrait pas et « personnes » serait trop général), les droits et les obligations
des uns et des autres ne peuvent pas être entièrement dissociés. Mais elle correspond
aussi à une réalité dont ce numéro témoigne : les auteurs parlent très peu de pouvoir,
d’ordre public et même de loi, et beaucoup de personnes et de droits.
La reconstruction passe ensuite par l’invention de nouvelles notions, adaptées à
la réalité des pratiques bioéthiques et pertinentes pour une réflexion juridique. L’un
des intérêts de ce numéro est que tous les auteurs le tentent avec une grande
honnêteté : ils ne cachent ni la difficulté de l’entreprise, ni ses limites, ni son
inachèvement. Ainsi de ce qui serait une nouvelle reconnaissance juridique de la
vérité biologique d’une filiation (Mélanie Bourguignon), d’une nouvelle théorie des
« parties détachées du corps humain » (Lise Giard, qui nous apporte aussi un regard
nord-américain), ou derrière l’embryon et le mineur, du projet parental et de
l’enfant à naître (dont Anne-Violette Vincent relève la polysémie). Lise Giard
© Jurisdoctoria n° 11, 2014
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applique à la distinction des personnes et des choses, la « pensée complexe » d’Edgar
Morin. Mais avec d’autres termes, les autres contributions sont marquées par la
complexité du droit bioéthique. C’est le prix à payer pour son adaptation aux
besoins sociaux. C’est aussi un danger car le droit a aussi pour vocation de simplifier
(les médecins comme les patients nous le demandent) mais ça… On n’a jamais tant
parlé de la clarté et de l’intelligibilité de la loi que depuis qu’elle est devenue obscure
et incompréhensible pour beaucoup !
Comment reconstruire et qui doit le faire ? Dans mon esprit, le législateur
national est seul légitime pour arbitrer entre des intérêts, des valeurs et des
revendications radicalement opposés, dès lors qu’il n’y a pas consensus au sein de la
société française, en Europe ou dans le monde : la « marge nationale
d’appréciation » est opportune, et de toute manière, inévitable en l’état actuel des
choses. Passer de « l’éthique au droit » (pour reprendre le titre d’un rapport pionnier
du Conseil d’Etat en 1988) relève du législateur, pas du juge, du médecin ou du sujet
(sauf bien entendu, pour ces deux deniers, à transgresser en conscience le droit en
vigueur, quitte à subir les sanctions qu’il prévoit). Et pas non plus les comités
d’éthique. Mais ceux-ci constituent un instrument original et efficace de réflexion
bioéthique, préalable à la décision juridique (Diana Saiz). A condition toutefois que
la multiplication des comités ne dégénère pas en une complexité (ici aussi !)
cacophonique. On n’en est pas loin en France !

© Jurisdoctoria n° 11, 2014
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Le principe d’anonymat du donneur de
gamètes : vérité biologique contre
vérité juridique

MELANIE BOURGUIGNON
Doctorante contractuelle à l’Université de Poitiers

«D

eux parents, pas un de plus, pas un de moins » énonçait en 1988, le
Conseil d’État, lors des travaux préparatoires de la loi du
29 juillet 1994. Expression marquante, elle ne semble pourtant pas prendre en
considération la réalité biologique de certaines procréations. En effet, en 1973, sous
l’impulsion des Professeurs Netter et David, apparaît le premier Centre d’étude et de
conservation des œufs et du sperme humains (CECOS). Pour autant, en 1977,
Paul Hoffman écrivait que « l’enfant est le signe charnel et indubitable de l’union de
la femme et de l’homme »1. Seulement, un an plus tard, aux États-Unis, naissait
Louise Brown, connue sous le nom de « premier bébé éprouvette ». La particularité
de Louise Brown par rapport aux autres bébés nés en 1978, est justement de ne pas
être née de la rencontre charnelle d’un homme et d’une femme. En effet, elle est née
grâce à la science, et plus précisément, grâce à la méthode de la fécondation in vitro.
En 1982, Amandine, premier « bébé-éprouvette » français, voit le jour. En 1992, la
mise au point de l’injection directe du spermatozoïde dans le cytoplasme de
l’ovocyte, à Bruxelles, révolutionne l’assistance médicale à la procréation et permet
la naissance d’Audrey, en France, deux ans plus tard. Ces avancées scientifiques
concernent désormais de nombreuses conceptions. Alors qu’en 2010,
139 444 tentatives d’assistance médicale à la procréation ont été réalisées,
22 401 enfants sont nés grâce à une technique d’assistance à la procréation, ce qui
correspond à environ 2,7% des enfants nés dans la population générale pour cette
même année2. Cette réalité purement scientifique doit recevoir une réponse
1 P. HOFFMAN, La femme dans la pensée des lumières, Genève, Slatkine Reprints, 1995 (réimpression de
l’édition de Strasbourg de 1977), p. 337.
2

H. OBERDORFF, Droits et libertés fondamentales, 4ème éd., Paris, LGDJ, 2013, p. 432.
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juridique car de nouveaux progrès sont envisagés. Ainsi, l’ectogenèse permettrait à la
gestation de se dérouler entièrement in vitro. De même, la parthénogenèse, annoncée
en 1984 par deux savants anglais dans un livre intitulé L’homme de trop, permettrait à
une femme de concevoir un enfant sans sperme. Récemment, René Frydman,
gynécologue des hôpitaux de Paris et professeur des universités, a pu évoquer
plusieurs techniques futures de procréation comme l’utérus artificiel, la greffe
d’utérus ou encore les gamètes artificielles3.
Les dispositions légales du droit français ne nient pas cette réalité, notamment
par l’intermédiaire des lois dites « bioéthiques ». L’article L. 2141-1, alinéa 1, du
Code de la santé publique définit la procréation médicalement assistée en affirmant
qu’elle « s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception
in vitro, le transfert d’embryons, l’insémination artificielle ainsi que toute technique
d’effets équivalents permettant la procréation en dehors du processus naturel ».
Cependant, il convient d’opérer une distinction entre les procréations médicalement
assistées endogènes effectuées avec les gamètes des deux membres du couple, et les
procréations médicalement assistées exogènes nécessitant l’intervention d’un tiers
apportant ses gamètes, qu’il s’agisse de spermatozoïdes ou d’ovocytes. La loi
bioéthique du 29 juillet 1994 avait établi un ordre hiérarchique strict selon lequel
l’assistance médicale à la procréation endogène devait d’abord être tentée avant de
recourir à l’assistance médicale à la procréation exogène. Finalement, la loi
bioéthique du 6 août 2004 allège cette obligation en ajoutant des conditions plus
souples visées aux articles L. 2141-7 et L. 2141-10 du Code de la santé publique.
Désormais, la procréation médicalement assistée exogène peut être mise en œuvre si
le couple, dûment informé, renonce à la méthode de procréation endogène.
Au-delà de cette distinction opposant deux procédés de procréation
médicalement assistée, cette dualité se répercute en droit avec le principe
d’anonymat du donneur de gamètes. En effet, ce principe n’a vocation à s’appliquer
qu’aux hypothèses de procréation médicalement assistée exogène, dans la mesure où
le donneur est un tiers. L’anonymat du donneur de gamètes est un principe
fondamental ayant survécu aux différentes lois bioéthiques et énoncé aujourd’hui à
l’article L. 1211-5, alinéa 1 du Code de la santé publique4. Nullement novateur, ce
principe interroge. Dans quelle mesure l’auteur biologique d’un enfant doit-il être
écarté de son existence ? Cette difficulté est résumée par le Président de la
3 R. FRYDMAN, conférence sur « Les limites de la procréation médicalement assistée : aspects sociétal et
éthique », Poitiers, salons Blossac, 3 décembre 2012.
4 « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune
information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps
et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée ».
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Commission d’éthique de la fédération des CECOS, Jean-François Guérin, selon
lequel : « Au début des CECOS, il n’y avait pas de remise en cause du principe de
l’anonymat. Mais depuis les années 2000, les débats ont été nombreux et passionnés
sur cette question ». Ainsi, à l’occasion du quarantième anniversaire des CECOS, le
débat relatif à l’anonymat du donneur s’est invité au colloque organisé les 12 et
13 septembre 2013 à Paris. L’anonymat des donneurs de gamètes se heurte à la
question de l’histoire personnelle et de la construction des enfants issus des procédés
de procréation médicalement assistée. Quelle place doit être reconnue au droit à la
connaissance de ses origines pour ces enfants ? Qu’en est-il du lien de filiation
biologique pour ces mêmes enfants ? En dépit de ces difficultés, dans une affaire
portant sur la question de la délivrance d’informations relatives au donneur, le
rapporteur public, Irline Billandon, a pu affirmer que l’histoire personnelle de la
requérante « ne provient pas d’un tube à essai, ça c’est de la génétique. Non, elle
s’est forgée grâce à ses parents, qui l’ont conçue, même si c’est par une voie peu
traditionnelle, et qui l’ont élevée : ça c’est son histoire personnelle »5. Dès lors, il est
clair que notre système juridique oppose vérité biologique et vérité juridique.
Cependant, une telle distinction impose l’effacement du géniteur de l’enfant et la
reconnaissance d’un parent juridique. Conçu pour préserver à la fois le donneur de
gamètes et l’intérêt de l’enfant, le principe d’anonymat se heurte à la connaissance
de l’identité biologique des enfants issus d’une procréation médicalement assistée
exogène. La hiérarchisation des intérêts suppose-t-elle de faire primer l’anonymat du
donneur de gamètes sur la quête de la vérité biologique ? À l’inverse, l’évolution
possible des dispositions du droit doit-elle imposer la connaissance des origines
comme l’enjeu central au détriment du principe d’anonymat ? L’essentiel est ici de
trouver un équilibre permettant de préserver les intérêts en présence. Ceci est
d’autant plus vrai que le régime juridique actuel en matière de procréation
médicalement assistée exogène trouve une de ses limites lorsqu’il est confronté à la
prohibition de l’inceste. Cette approche du principe de l’anonymat du donneur de
gamètes permet d’apprécier, sous un angle concret, les difficultés qu’il soulève. D’un
côté, il écarte le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines (I) et de l’autre, il
procède au gommage de la filiation biologique de cet enfant (II).

5 Conclusions d’Irline Billandon sur Tribunal Administratif, 14 juin 2012, req. n° 1009924 ;
S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Hard case en vue ? L’anonymat du donneur de gamètes en débat au Conseil
d’État », AJDA, 2012, n° 38, pp. 2115 et s.

© Jurisdoctoria n° 11, 2014

22

Mélanie Bourguignon

I – LE PRINCIPE D’ANONYMAT DU DONNEUR DE GAMETES CONFRONTE
A LA CONNAISSANCE DES ORIGINES : LE GENITEUR ECARTE
Le principe d’anonymat visant la protection du donneur de gamètes bénéficie
d’une consécration légale certaine (1). Cependant, il peut être remis en cause au nom
du respect du droit de l’enfant à connaître ses origines (2).
1) La consécration du principe d’anonymat du donneur de gamètes
La loi bioéthique du 29 juillet 19946 prévoyait l’anonymat du donneur de
gamètes. Un tel principe a été validé par le Conseil constitutionnel qui a considéré
que l’interdiction pour l’enfant de connaître ses origines n’était pas contraire à la
Constitution7. Par la suite, ce principe n’a été remis en cause ni lors de la première
révision du 6 août 20048, ni lors de l’ordonnance du 4 juillet 20059. Le droit français
semble bénéficier d’une certaine assise en la matière, mais il faut savoir qu’une étude
de la situation des États voisins aurait pu engendrer une remise en cause de notre
système. En effet, le Royaume-Uni a voté une loi levant l’anonymat du donneur en
avril 200510. De même, en Suède, la loi du 20 décembre 1984 sur l’insémination
artificielle prévoit que l’identité du donneur doit être mentionnée sur des documents
administratifs que l’enfant peut consulter11. En France, de vifs débats ont animé la
préparation de la révision de la loi bioéthique en 201112. Le projet de loi initial avait
prévu de lever l’anonymat en l’encadrant très strictement et en laissant au donneur
le dernier mot. L’idée principale était alors de suivre le modèle de l’accouchement
« sous X ». Cependant, le principe de l’anonymat a été rétabli par la commission
6 Loi n° 94-654 du 29 juillet1994 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, JORF du 29 juillet 1994.
7

Conseil constitutionnel, décision n° 93-343-344 du 27 juillet 1994, JORF du 29 juillet 1994, p. 11024.

8

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, JORF du 7 août 2004.

9

Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, JORF du 6 juillet 2005.

G. DELAISI DE PARSEVAL, « Secret des origines / inceste / procréation médicalement assistée avec des
gamètes anonymes : ne pas l’épouser », in Anthropologie et Sociétés, vol. 33, 2009, n° 1, pp. 157-169.
10

11 Loi n° 1140, entrée en vigueur le 1er décembre 1985 ; B. RENAUD, « Anonymat, un mal nécessaire »,
JCP N, 26 mai 2000, n° 21, pp. 919 et s. ; F. GRANET, « Confidentialité, secret ou anonymat autour d’une
naissance : de quelques aspects des droits européens », in « L’accès aux origines personnelles », Dossier
AJ Famille, 2003, n° 3, p. 95 : l’enfant issu d’un don de gamètes, présentant une maturité suffisante,
évaluée par le personnel hospitalier et une assistante sociale, peut consulter les renseignements sur le
donneur, conservés par l’établissement hospitalier pendant 70 ans.
12 D. VIGNEAU, « Les dispositions de la loi “ bioéthique ” du 7 juillet 2011 relatives à l’embryon et au
fœtus humain », Dalloz, 2011, n° 32, pp. 2224 et s. ; A. CHEYNET DE BEAUPRE, « La révision de la loi
relative à la bioéthique », Dalloz, 2011, n° 32, pp. 2217 et s.
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spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le texte. Cette position a été
confirmée par les députés puis par les sénateurs, même s’il existe une opposition
certaine entre le principe d’anonymat du donneur de gamètes et le droit à la
connaissance des origines pour l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée
exogène. Finalement, la loi du 7 juillet de 201113 relative à la bioéthique a repris ce
premier principe désormais visé à l’article L. 1211-5 du Code de la santé publique et
qualifié de principe fondamental de la bioéthique par l’article L. 2141-1 du Code de
la santé publique. Ce principe trouve également une réponse en droit civil14 et en
droit pénal15. De portée générale, il s’applique aussi aux hypothèses d’accueil
d’embryon(s) dans la mesure où cette pratique met en relation un couple de
donneurs avec un couple de receveurs16. La portée accordée à ce principe n’est pas
en adéquation avec la position de certains États européens. En Allemagne et en
Suisse, la Constitution proclame le droit de connaître ses origines17. Ainsi, le
préambule de la loi fédérale suisse sur la procréation médicalement assistée18 indique
que « la procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant ».
L’article 27 de cette même loi précise que « tout sujet conçu grâce à un don de
sperme pourra obtenir à partir de sa majorité, ou plus tôt avec l’accord de ses
parents, l’identité complète de l’homme qui a donné du sperme ». L’anonymat est
exclu et l’enfant a droit à la connaissance de ses origines s’il est conçu par
procréation médicalement assistée exogène. Concernant le droit allemand,
l’anonymat du donneur de sperme est un principe inconstitutionnel au regard de la
dignité de l’être humain. On considère que le droit à la connaissance de ses origines
aide l’individu à trouver son identité et constitue par conséquent un élément de la
personnalité. Ainsi, un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 31 janvier 1989

13

Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, JORF du 8 juillet 2011.

Article 16-8 du Code civil : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don
d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut
connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux
informations permettant l’identification de ceux-ci ».
14

Article 511-10 du Code pénal : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier
une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».
15

16

Article 511-25 du Code pénal et article L. 2162-6 du Code de la santé publique.

N. GLANDIER-LESCURE, L’inceste en droit français contemporain, Aix-en-Provence, Presses universitaires
d’Aix-Marseille, 2006, pp. 223-224 ; G. DELAISI DE PARSEVAL, « Secret des origines / inceste /
procréation », op. cit. ; B. RENAUD, « Anonymat, un mal nécessaire », op. cit.
17

18

Votée le 18 décembre 1998.
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a affirmé que le droit de connaître ses origines génétiques était un droit
constitutionnellement protégé19.
Malgré ces discordances au regard du droit comparé, la jurisprudence française
assure le respect du principe d’anonymat. Récemment, une personne née d’une
insémination artificielle avec donneur souhaitait obtenir des informations sur le
donneur de gamètes à l’origine de sa conception. Le CECOS ainsi que le Centre
hospitalier universitaire concerné ont opposé un refus implicite à cette demande. La
demanderesse a alors saisi les juges afin d’obtenir le nom du donneur sous réserve
d’avoir recueilli son accord et, à défaut, un certain nombre de données non
identifiantes relatives au donneur20 ainsi que des données non identifiantes de nature
médicale21. Se fondant sur l’inconventionnalité d’un tel refus, la demanderesse visait
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui proclame le droit
au respect de la vie privée et familiale ainsi que l’article 7-1 de la Convention
internationale des droits de l’enfant22 qui est interprété par certains auteurs comme
consacrant un droit pour l’enfant à connaître ses origines. Sur le plan interne, elle
liait l’anonymat du donneur de gamètes et la prohibition de l’inceste, car dans la
mesure où le droit français prohibe l’inceste, il ne peut pas parallèlement interdire
d’informer la personne née d’une procréation médicalement assistée exogène sur le
fait de savoir si son frère est ou non issu du même donneur. N’accordant que peu
d’importance à la distinction entre les données identifiantes et les données non
identifiantes opérée dans la requête et visée par les textes, le rapporteur public a
indiqué que « les données réclamées […] peuvent être regardées comme anodines
lorsqu’elles sont prises séparément (l’âge, la profession, le milieu familial…).
Cependant, le recoupement de ces données pourrait permettre le cas échéant
d’identifier le donneur »23. Finalement, les juges de Montreuil ont rejeté la demande
en consacrant de nouveau la portée générale et absolue du principe d’anonymat du
donneur de gamètes24, ce qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de
19

Un parallèle peut être fait avec l’accouchement « sous X » qui est inconnu en Allemagne.

Son âge actuel et au moment du don, son éventuel décès, sa situation professionnelle et familiale au
moment du don, sa description physique et ses motivations.
20

21 Le nombre de personnes conçues à partir du même donneur qu’elle, afin de savoir si son frère est issu
du même donneur.
22 Dont l’applicabilité directe a été reconnue par les juges : Civ. 1ère, 18 mai 2005, n° 02-20613,
Bull. 2005, I, n° 212, p. 180.
23 Conclusions d’Irline Billandon sur Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2012, req. n° 1009924,
op. cit.
24 Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2012, req. n° 1009924 ; C. XEMARD, « Le donneur de
sperme : un éternel inconnu pour l’enfant issu d’une insémination artificielle avec donneur... », AJ Famille,
2012, n° 7, pp. 408 et s.
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Versailles25. Une solution différente aurait pu être rendue lorsque l’on constate qu’en
Autriche, la loi fédérale du 4 juin 1992 relative à la médecine procréative prévoit
que les informations identifiantes et non identifiantes sur le donneur, conservées
pendant 30 ans au niveau de l’hôpital ou de la clinique, peuvent être consultées par
l’enfant dès l’âge de 14 ans26. Dès lors, en droit français, l’absence de distinction
entre les données identifiantes et les données non identifiantes ne serait pas
choquante mais le principe d’anonymat, au cœur des lois bioéthiques, verrait sa
portée décroître. Saisi d’un recours similaire, le tribunal administratif de Paris, dans
un jugement avant dire droit du 21 septembre 2012, a saisi le Conseil d’État pour
question de droit nouvelle27. En l’espèce, les requérants souhaitaient obtenir des
données non identifiantes relatives à leur santé ainsi que des données identifiantes
portant sur leurs origines. Deux questions se posaient. D’un côté, les limites
juridiques entourant l’accès, par les receveurs, aux données de nature médicale non
identifiantes relatives au donneur sont-elles incompatibles avec les articles 8 et 14 de
la Convention européenne des droits de l’Homme ? De l’autre côté, est-ce que
l’interdiction « générale et absolue » qui vise la communication au profit des
receveurs des informations permettant d’identifier le donneur est incompatible avec
l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ? Les juges du Palais
Royal auraient pu raisonner par analogie en se référant au régime de
l’accouchement « sous X ». Ils auraient écarté la législation française et entériné la
position du juge européen. En effet, ce dernier a condamné l’Italie pour violation du
droit au respect de la vie privée au motif que « le législateur [national] a donné
préférence aux seuls intérêts de la mère sans qu’il y ait la possibilité pour la
requérante de demander, comme en droit français, la réversibilité du secret sur
l’identité de la mère sous réserve de l’accord de celle-ci »28. Finalement, le Conseil
d’État, par un avis contentieux du 13 juin 201329, a estimé que le principe
d’anonymat du donneur de gamètes est compatible avec les dispositions de la
Convention européenne des droits de l’Homme. Ainsi, l’émergence de la notion
25 Cour administrative d’appel de Versailles, 2 juillet 2013, 12VE02857, inédit au recueil Lebon : les juges
d’appel rejettent la demande de la requérante qui souhaitait voir annuler le jugement du tribunal
administratif de Montreuil.
26

N. GLANDIER-LESCURE, L’inceste en droit français contemporain, op. cit.

27

En application de l’article 113-1 du Code de justice administrative.

28

Cour européenne des droits de l’Homme, 25 septembre 2012, Godelli, req. n° 33783/09.

Conseil d’État, avis contentieux, 13 juin 2013, req. n° 362981 ; L.-S. BADA, « Droit à la connaissance de
ses origines (Art. 8 et 14 CEDH) : Le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes passe le cap du
Conseil d’État » [en ligne], Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 4 juillet 2013, disponible sur :
http://revdh.org/2013/07/04/principe-de-lanonymat-des-donneurs-de-gametes-passe-le-cap-du-conseildetat/ ; S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Hard case en vue ? », op. cit.
29
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« d’identité personnelle » développée par le droit européen et par la mise en place,
en droit interne, du Centre national d’accès aux origines personnelles (CNAOP)
semble réduite à néant par les réticences du juge national.
Même si le secret entourant l’identité du donneur de gamètes est recherché par
tous les moyens, certains intervenants du processus de procréation sont amenés à
connaître les différents acteurs de ce procédé scientifique. À ce titre, les CECOS sont
les garants d’un double secret, à savoir l’identité des receveurs et l’identité du
donneur. Les renseignements d’ordre médical sont consignés dans un dossier qui
sera conservé, pendant au moins quarante ans, dans l’attente d’une éventuelle
consultation par le médecin de l’enfant à naître si une nécessité thérapeutique
l’impose30. De la même manière, l’équipe médicale, soumise au secret professionnel,
est détentrice d’informations secrètes quant aux identités des différents acteurs de la
procréation médicalement assistée exogène. Ces professionnels de santé sont des
intervenants neutres. Ainsi, la relation procréatrice devient une intervention
médicale, ce qui fait des gamètes un simple « matériel biologique dépersonnalisé »31.
Cependant, il convient de noter que, depuis la loi du 7 juillet 2011, sont directement
contrôlées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) les
« données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou d’embryons,
aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d’assistance médicale à
la procréation avec tiers donneur »32, données détenues notamment par les CECOS.
Une raison d’ordre médical peut également justifier la levée de l’anonymat du
donneur de gamètes. D’une part, la nécessité thérapeutique permet aux médecins du
donneur et du receveur d’accéder à des informations relatives au donneur. En
principe, les informations en question peuvent permettre « l’identification » du
donneur et du receveur, selon l’article 16-8, alinéa 2 du Code civil mais, pour les
dons de gamètes, il existe des dispositions légales particulières prévoyant que le
médecin ne peut accéder qu’aux « informations médicales non identifiantes »33.
D’autre part, l’article L. 1131-1-2, alinéa 6 du Code de la santé publique prévoit une
exception « lorsqu’est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les
conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil
génétique, ou de soins » chez le donneur. En cas de découverte d’une anomalie
génétique chez une personne ayant effectué un don de gamètes ou d’embryon(s), la
30 F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et É. POULIQUEN (dir.), Lamy – Droit des personnes et de la famille,
Rueil-Malmaison, Wolters Kluwer France SAS, coll. Lamy – Droit civil, 2011, entrée 420-35.
31

H. GAUMONT-PRAT, « Le droit à la vérité est-il un droit à la connaissance de ses origines ? », op. cit.

32

Article L. 1244-6, alinéa 2, du Code de la santé publique.

Articles L. 1244-6 et L. 1211-5 du Code de la santé publique ; C. XEMARD, « Le donneur de sperme »,
op. cit.
33
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loi du 7 juillet 2011 a prévu cette procédure d’avertissement des enfants issus du
don34. Par conséquent, si le principe de l’anonymat du donneur est absolu à l’égard
du couple receveur et de l’enfant, il n’est que relatif à l’égard des acteurs médicaux.
Une même position est adoptée par la Norvège et la Grèce. La loi norvégienne du
5 août 1994 a admis que les identités des donneurs et des receveurs sont tenues
secrètes par le corps médical. Cependant, des informations non nominatives peuvent
être communiquées à l’enfant dans l’intérêt de sa santé35. De même, la loi grecque,
entrée en vigueur le 23 décembre 2002, a admis l’anonymat des donneurs de
gamètes ou d’ovules fécondés ainsi que la non information du donneur sur les
identités des receveurs et de l’enfant conçu. Néanmoins, des informations médicales
concernant le tiers donneur, sans indication de son identité, sont conservées par
archivage secret et l’enfant peut y avoir accès pour des raisons tenant à sa santé36.
Malgré des comparaisons possibles avec la situation des autres États, notre
système juridique offre à l’anonymat du donneur de gamètes le rang de principe
fondamental de la bioéthique. Cependant, en raison des limites qu’il engendre en
matière de connaissance des origines, la remise en cause de ce principe est
envisageable.
2) La possible levée du principe d’anonymat du donneur de gamètes
La Cour européenne des droits de l’homme évoque « l’intérêt vital » des
« personnes essayant d’établir leur descendance [...] à obtenir les informations qui
leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur
identité personnelle »37. Le principe d’anonymat du donneur de gamètes est-il
conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif au
droit à la vie privée et familiale ? De même, qu’en est-il de l’applicabilité directe de
l’article 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant en droit français ?
Même si ces dispositions font partie de notre paysage juridique, la vérité biologique
semble faire défaut en droit français. En application du principe d’anonymat du
donneur de gamètes, outre l’interdiction du don dirigé38, le donneur et le receveur
34 L.-S. BADA, « Le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes passe le cap du Conseil d’État »,
op. cit.
35

N. GLANDIER-LESCURE, L’inceste en droit français contemporain, op. cit.

P. AGALLOPOULOU, « La loi hellénique concernant les procréations médicalement assistées », Dr. Fam.,
2004, Études, n° 11, p. 11.
36

37 Cour européenne des droits de l’Homme, 13 juillet 2006, Jäggi c/ Suisse, req. n° 58757/00 ;
S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Hard case en vue ? », op. cit.
38

Article L. 1244-7 du Code de la santé publique.
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ne peuvent pas avoir connaissance de leurs identités respectives et aucune association
ne doit faire le lien entre le couple bénéficiaire de la procréation artificielle et le
donneur. Cependant, pour certains, entre les trois vérités (biologique, affective et
juridique), « il n’y a pas à choisir. Ce n’est pas l’une ou l’autre mais l’une et l’autre.
On naît tous de plusieurs parentés, même si elles sont exercées par la même
personne. Tous les enfants adoptés nous disent : nos parents ce sont nos parents mais
ce n’est pas pour cela que nous n’avons pas un besoin existentiel de connaître notre
origine »39. À l’inverse, d’autres expliquent ce recul de la vérité biologique sur la
vérité juridique en considérant que le don de gamètes s’inscrit dans un « processus
exceptionnel sur les plans juridique, médical et technique »40. Néanmoins, il serait
intéressant d’écarter le caractère exceptionnel du don de gamètes afin de faire un
parallèle avec l’accouchement « sous X » introduit dans le Code civil par la loi du
8 janvier 199341 car, dans les deux cas, l’enfant n’a pas connaissance de ses origines.
Par la loi du 22 janvier 200242, le Centre national d’accès aux origines personnelles
(CNAOP) a été créé. Le but de cet organisme est de permettre aux parents
biologiques et aux enfants issus de ces-derniers de connaître leurs identités
respectives, voire de se rencontrer s’ils le veulent43. L’équilibre de ce système repose
sur le fait que l’accès aux origines personnelles est sans effet sur l’état civil et sur la
filiation. Le législateur distingue parents et géniteurs. Le secret de l’accouchement
devient réversible, sous réserve de l’accord exprès de la mère et de l’enfant. D’un
point de vue européen, la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que la
législation française sur l’accouchement « sous X » était conforme à l’article 7 de la
Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 ainsi qu’à l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’Homme44. Pour autant, ce droit à
l’accouchement « sous X » est controversé tant en droit externe45 qu’en droit

39 Il s’agit des arguments de l’association CADCO (la Coordination des actions pour le droit à la
connaissance des origines).
40

A. CHEYNET DE BEAUPRE, « La révision de la loi relative à la bioéthique », op. cit.

Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et
instituant le juge aux affaires familiales, JORF du 9 janvier 1993.
41

Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État, JORF
du 23 janvier 2002.
42

43

Articles 147-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Cour européenne des droits de l’Homme, 13 février 2003, Odièvre c/ France, req. n° 42326/98 et
10 janvier 2008, Kearns c/ France, req. n° 35991/04.
44

45 Peu d’États admettent le droit d’accoucher « sous X » ou l’accouchement anonyme : l’Italie, le
Luxembourg et la France. D’autres le refusent comme la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne
ou l’Espagne.
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interne46. Malgré cela, selon le Conseil constitutionnel, les conditions d’accès aux
origines personnelles sont conformes à tous les droits que la Constitution garantit et
permettent de préserver la santé de la mère et de l’enfant47. L’amélioration du
régime juridique entourant la procréation artificielle pourrait se traduire par la mise
en place d’un organisme similaire au Centre national d’accès aux origines
personnelles (CNAOP), afin que chaque enfant puisse connaître l’identité du donneur
de gamètes dont il est issu. La connaissance des origines pour l’enfant issu d’un don
de gamètes serait une avancée importante pour la procréation médicalement
assistée. À défaut, le respect de l’intérêt de l’enfant est remis en cause car l’un de ses
droits fondamentaux est ignoré. Ainsi, en 2009, dans un rapport sur la révision des
lois de bioéthique, le Conseil d’État se positionnait en faveur de la levée de
l’anonymat sous certaines conditions48. Il s’était prononcé en faveur d’un système
combinant l’accès de tout enfant majeur le sollicitant à certaines catégories de
données non identifiantes et la levée de l’anonymat du donneur si l’enfant le souhaite
et si le premier y consent. En effet, il énonçait que « la vision française de l’anonymat
est radicale : c’est une interdiction absolue... Il est impossible pour l’enfant, même
devenu adulte, de connaître l’identité du donneur »49.
Un autre modèle pourrait être suivi : le don d’organes50. En principe, la règle
est l’anonymat mais on autorise le don entre vifs qui, lorsqu’il ne peut être réalisé
qu’entre personnes apparentées ou affectivement liées, s’opère nécessairement sans
anonymat. On considère que même si le principe est l’anonymat, la possibilité de
sauver une vie ou d’améliorer la qualité du don est de valeur supérieure au principe
de l’anonymat. Si on transpose cette approche au don de gamètes, on pourrait
envisager un système mixte : l’anonymat reste le principe mais l’équilibre du système
peut être maintenu même si cet anonymat est levé dans certains cas. En suivant ce
raisonnement, il serait intéressant de mettre un terme à la prohibition quasi absolue
de communication des données identifiantes relatives au donneur et de lire de
46 La proposition de loi n° 109, déposée au Sénat le 21 novembre 2008, cherchait à instaurer un
accouchement dans la confidentialité. De même, le rapport de la députée Brigitte Barèges préconisait la
suppression de l’anonymat de l’accouchement tout en maintenant l’accouchement dans le secret. Il
s’agirait de conserver l’identité de la mère afin que l’enfant devenu majeur puisse en demander la
communication, la mère étant préalablement informée de la demande. Une telle solution semble s’aligner
avec le droit belge qui admet l’accouchement dans le secret.
47 Conseil constitutionnel, 16 mai 2012, QPC n° 2012-248, JORF du 17 mai 2012 ; R. CABRILLAC,
Libertés et droits fondamentaux, 19ème éd., Paris, Dalloz, 2013, pp. 332 et s.
48

Ces conditions visent la demande de l’enfant majeur et le consentement du donneur.

Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, Étude du Conseil d’État, Paris, La Documentation
française, avril 2009, p. 40.
49

50

S. HENNETTE-VAUCHEZ, « Hard case en vue ? », op. cit.
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manière plus souple les textes français entourant le régime des données non
identifiantes. Ne serait-il pas souhaitable de considérer les troubles psychologiques
comme une nécessité thérapeutique ? Une telle évolution des dispositions relatives au
principe d’anonymat du donneur de gamètes permettrait également de prendre en
considération la position de la Cour européenne des droits de l’Homme selon
laquelle un intérêt vital peut s’attacher à connaître son identité personnelle. Dans le
même sens, pendant la préparation de la loi du 7 juillet 2011, le Comité consultatif
national d’éthique (CCNE) avait suggéré un système de « double guichet » dans
lequel auraient coexisté des dons anonymes et des dons dont l’auteur acceptait que
son identité soit connue51. Une telle solution crée une situation discriminatoire entre
les enfants qui ne sont pas responsables des impératifs biologiques et juridiques qui
s’imposent à eux. De son côté, l’association Procréation Médicalement Anonyme
(PMA), qui se bat pour la reconnaissance du droit à la connaissance de leurs origines
pour ces enfants, n’est pas contre l’anonymat qui permet aux parents de préserver
un intime familial mais voudrait que l’enfant ait la liberté de connaître ou non ses
origines à sa majorité. Un tel procédé existe déjà au Royaume-Uni et en Espagne.
Ces deux États permettent aux enfants majeurs d’accéder aux informations d’ordre
général sur le donneur. Les informations inhérentes à l’identité du donneur ne sont
pas accessibles sauf en cas de situations exceptionnelles tenant, en Espagne52, aux
nécessités d’une procédure pénale ou à la mise en danger de la vie de l’enfant et, en
Angleterre53, aux besoins d’une action en responsabilité civile si l’enfant est né atteint
d’un handicap lié à une maladie congénitale non détectée chez le donneur.
Ces différentes propositions se heurtent à certaines réticences car le principe
d’anonymat permet de garantir une double protection. D’une part, il assure la
protection des parents auxquels il revient de lever ou de taire le secret sur la
conception de l’enfant issu de la procréation médicalement assistée exogène. Même
si les parents sont invités à dire la vérité à l’enfant sur les circonstances de sa
conception, il ne s’agit en aucun cas d’une obligation juridique. Le couple receveur
honore seulement une « obligation d’ordre moral »54. D’autre part, le principe
d’anonymat ménage la protection du donneur et, par voie de conséquence, la
perpétuation des dons de gamètes. Par opposition, aux États-Unis, les couples
receveurs et, le cas échéant, les enfants issus d’une procréation médicalement assistée
51 Comité Consultatif National d’Éthique, avis n° 90, 13 octobre 2005, « Accès aux origines, anonymat et
secret de la filiation », p. 24.
52

Loi n° 35 du 21 novembre 1988.

53

Human fertilisation and embryology act, 1 November 1990, section 31.

L.-S. BADA, « Le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes passe le cap du Conseil d’État »,
op. cit.
54
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exogène peuvent récupérer un numéro qui est attribué au donneur. Grâce à ce
numéro, ce dernier peut entrer en contact avec les enfants engendrés par son don de
sperme. De même, les enfants peuvent le retrouver, et créent parfois des groupes sur
Internet afin de connaître leurs demi-frères et sœurs. À titre d’exemple, The Donor
Sibling Registry (le Registre des frères et sœurs nés de donneurs), créé par
Wendy Kramer, permet aux acteurs de la procréation médicalement assistée
d’obtenir des informations55. Un système si novateur n’est pas envisagé en France,
comme nous le montre le rapporteur public Irline Billandon, qui compare le système
de procréation médicalement assistée à une pyramide et soutient qu’« à la base, se
trouve ce principe de protection, qui est absolu, et aux étages suivants, on trouve les
intérêts concurrents de la personne issue du don. Si l’on retire la base de la
pyramide, elle s’effondre : les donneurs refuseront de donner, de peur de voir surgir
des inconnus dans leur vie ; les couples inféconds, déjà soumis à des délais d’attente
considérables, en seront réduits soit à abandonner leur projet de conception, soit à se
faire soigner à l’étranger ; quant aux parents qui ont déjà bénéficié de cette pratique,
ils rechigneront à avouer la vérité à leurs enfants par crainte de l’irruption dans leur
vie familiale d’un tiers indésirable… »56.
Au-delà de l’atteinte portée à la connaissance des origines, le principe
d’anonymat du donneur de gamètes est un enjeu en matière de filiation. Qu’en est-il
de l’établissement de la filiation en présence d’une procréation médicalement assistée
exogène ?

II – LE PRINCIPE D’ANONYMAT DU DONNEUR DE GAMETES
CONFRONTE A L’ETABLISSEMENT DE LA FILIATION : LE PARENT EFFACE
Le principe d’anonymat du donneur de gamètes engendre, par l’intermédiaire
d’une fiction construite par le droit, la suprématie du lien juridique sur le lien
biologique (1). Cependant, la problématique de l’établissement de la filiation de
l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée exogène constitue un enjeu,
souvent oublié, lorsqu’elle est confrontée à la prohibition de l’inceste (2).

55 Journal du Figaro, « L’incroyable descendance des donneurs de sperme aux USA », Le Figaro.fr,
rubrique « Santé », 6 septembre 2011. Disponible sur : http://sante.lefigaro.fr/actualite/2011/09/06/16
283-lincroyable-descendance-donneurs-sperme-usa
56 Conclusions d’Irline Billandon sur Tribunal administratif de Montreuil, op. cit.
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1) La fiction juridique de la filiation face à la réalité biologique
Les dispositions du Code civil assurent le respect du principe d’anonymat du
donneur de gamètes en prévoyant qu’aucun lien juridique ne pourra unir ce dernier
à l’enfant conçu par procréation médicalement assistée57. L’article 311-19 du Code
civil, en son premier alinéa, établit une interdiction générale et absolue58 car il
dispose que « en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun
lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la
procréation ». Ce premier alinéa consolide le lien entre les parents et l’enfant
puisque le lien entre ce dernier et le donneur est totalement gommé. En effet, la
prohibition vise l’hypothèse où le donneur de gamètes voudrait reconnaître l’enfant,
ainsi que l’hypothèse où l’enfant rechercherait sa filiation en justice. L’alinéa 2 de ce
même article prévoit que « aucune action en responsabilité ne peut être exercée à
l’encontre du donneur »59. Ce second alinéa accorde au donneur une immunité qui
vaut envers l’enfant et ses parents ainsi qu’envers les centres de procréation
médicalement assistée en cas d’informations sciemment mensongères60. Cette
solution est clairement dérogatoire au droit commun et le Conseil constitutionnel a
ainsi instauré une exception au principe à valeur constitutionnelle selon lequel on est
responsable des fautes que l’on commet61. Pour parfaire le régime entourant
l’anonymat du donneur de gamètes, aucune action à fins de subsides62 ne peut être
engagée contre le donneur. À l’inverse, la filiation légale est considérée comme
« originaire et identifiante »63 et devient obligatoire. L’article 311-20, alinéa 4 du
Code civil impose à celui qui a consenti à l’assistance médicale à la procréation

57

B. RENAUD, « Anonymat, un mal nécessaire », op. cit.

F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et É. POULIQUEN (dir.), Lamy – Droit des personnes et de la famille, op. cit.,
entrée 420-55.
58

59 L’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle se situe en arrière-plan de cet
article portant sur la responsabilité du donneur de gamètes. Cependant, il convient de noter l’affirmation
légale de non responsabilité énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 avril 2011 dans
un autre domaine.
60 L’article 311-19 du Code civil dans son ensemble (alinéas 1 et 2) énonce une règle générale visant aussi
bien le donneur de sperme que la donneuse d’ovocytes, ainsi que le couple qui a consenti à l’accueil d’un
de ses embryons.
61

Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, n° 94-343 DC et n° 94-344 DC, JORF du 29 juillet 1994.

Articles 342 et suivants du Code civil ; F. DEKEUWER-DEFOSSEZ et É. POULIQUEN (dir.), Lamy – Droit
des personnes et de la famille, op. cit., entrée 420-59 : les conditions d’exercice de l’action à fins de subsides ne
pourraient être remplies puisqu’il est exigé que le défendeur ait eu des « relations avec la mère » ce qui
n’est pas le cas avec le donneur de sperme.
62

63

H. GAUMONT-PRAT, « Le droit à la vérité est-il un droit à la connaissance de ses origines », op. cit.
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d’assumer ses responsabilités64. On considère que le consentement du couple
implique le rattachement systématique à l’enfant. L’homme qui ne reconnaît pas
l’enfant, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation dont ce dernier
est issu, peut aussi être contraint d’assumer sa paternité qui sera judiciairement
déclarée. Afin de garantir la suprématie du lien juridique, le législateur prohibe
également le recours à la contestation de paternité en cas de procréation
médicalement assistée avec donneur : le consentement à l’assistance médicale à la
procréation interdit toute action aux fins de contestation de la filiation, selon l’article
311-20, alinéa 2 du Code civil. La seule constatation d’un consentement donné à
une assistance médicale à la procréation érige une véritable fin de non-recevoir de
portée générale. En effet, cette fin de non-recevoir vise toute action en contestation
quel qu’en soit l’auteur et quelle que soit la filiation combattue65. Cependant, deux
limites sont visées par ce texte : si le consentement a été privé d’effet66 ou si l’enfant
n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation. Au-delà de la question de la
paternité, qu’en est-il de la mère qui ne voudrait pas reconnaître l’enfant issu d’une
assistance médicale à la procréation ? La femme ayant recours à ce procédé de
procréation est toujours la mère gestatrice ce qui signifie que l’adage « mater semper
certa est » (la mère est toujours certaine) s’applique. Certes l’accouchement « sous X »
est toujours possible mais, dans ce cas, la mère pourra être assignée en justice en
recherche de maternité67.
Le droit rend la filiation juridique obligatoire au détriment de la filiation
biologique. Dès lors, qu’est-ce que la vérité ? Est-ce seulement un matériel génétique
ou est-ce un sentiment unissant un parent à un enfant ? Pour répondre à cette
question, il convient d’opérer une distinction. Dans le cadre de la procréation
médicalement assistée endogène, le lien de filiation entre le couple et l’enfant
conforte le lien biologique existant entre eux. En revanche, dans le cadre de la
procréation médicalement assistée exogène, le lien de filiation établi ne correspond
pas à la réalité biologique : une discordance entre droit et biologie apparaît. Dès lors,
en droit, il existe une dualité de la vérité de la filiation : une vérité biologique et une

64 Cet article précise que « celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne
reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant ».
65 Qu’il s’agisse de la filiation maternelle ou paternelle ; que celle-ci s’inscrive dans le mariage ou hors
mariage ; qu’elle soit établie par titre, par possession d’état ou par jugement.
66 À la suite d’un décès, d’une demande en séparation de corps ou d’une requête en divorce, d’une
cessation de la communauté de vie ou encore d’une révocation expresse du consentement par écrit.
67 En application de la 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, JORF du
18 janvier 2009.
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vérité affective. Dans le cadre des procréations médicalement assistées exogènes, le
lien de filiation entre les parents receveurs et l’enfant repose sur une fiction juridique
car les dispositions législatives établissent un lien de droit entre des personnes qui ne
sont pas liées biologiquement. La fiction va loin étant donné que cette filiation fictive
est présentée comme une filiation biologique et est confortée par le fait que l’accès à
la connaissance du géniteur est interdit.
Ce choix de gommer le lien biologique d’origine unissant l’enfant issu d’une
procréation médicalement assistée au donneur de gamètes au profit d’un lien
juridique fictif construit par le droit a pour effet d’effacer l’identité de l’enfant tout en
l’empêchant d’avoir un statut juridique complet. Nombre de juristes s’inquiètent des
conséquences à long terme du principe d’anonymat. Le Professeur
Dekeuwer-Defossez faisait remarquer à la Commission des lois du Sénat, le 22 mars
2006, que « le problème des enfants nés d’IAD68 et qui ont une fausse filiation ne
peut qu’éclater un jour […]. Dans une société où l’on demande des comptes sur tout
et à tous, [...] les enfants dont nous aurons organisé la méconnaissance de leurs
origines en demanderont un jour compte juridiquement […], ce phénomène me
paraît inéluctable »69. Malgré ces inquiétudes, le maintien de l’anonymat est, pour
certains, un impératif car il préserve l’équilibre des familles et permet d’asseoir le
caractère social et affectif de la filiation. Au moment de la préparation de la loi du 7
juillet 2011, le Sénat a estimé que la levée de l’anonymat aurait de graves
répercussions sur la filiation de l’enfant car « autoriser, par la levée de l’anonymat, le
donneur à prendre une place dans l’histoire personnelle et familiale de l’enfant, fûtce avec le consentement de celui-ci, fait surgir au cœur de la filiation, un primat
biologique, qui menace à la fois le lien familial que la loi tente de créer et la
perception que chacun peut avoir de ce lien »70. Par conséquent, l’équilibre des
familles justifie de ne pas lever l’anonymat des donneurs. À défaut, cela signifierait
que « la biologie participerait du lien familial »71.
En maintenant une unique filiation juridique au détriment de la filiation
biologique, les dispositions entourant la procréation médicalement assistée
constituent une limite importante à la prohibition de l’inceste. Dès lors, le droit ne
doit-il pas remettre en cause la fiction juridique de la filiation de l’enfant issu d’un
68

Insémination Artificielle avec Donneur.

J.-J. HYEST (au nom de la commission des lois), « Les nouvelles formes de parentalité et le droit »,
Rapport d’information n° 392 (2005-2006), déposé le 14 juin 2006.
69

70

Avis Sénat n° 381, 2010-2011 au nom de la commission des lois.

C. FLAVIGNY, « Don de gamètes : faut-il lever l’anonymat ? », Le Monde.fr, 29 septembre 2010.
Disponible
sur :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/09/29/don-de-gametes-faut-il-lever-lanonymat_1417337_3232.html
71
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don de gamètes afin de garantir la portée de la prohibition de l’inceste, véritable
tabou social ?
2) La prohibition de l’inceste face à la question de la consanguinité
Les dispositions législatives visant l’établissement de la filiation de l’enfant issu d’une
procréation médicalement assistée exogène peuvent avoir un double angle de lecture
à la lumière de la prohibition de l’inceste72. D’une part, la fiction juridique unit un
enfant à un parent n’ayant pas transmis de matériel génétique à ce dernier.
L’absence d’identité biologique entre ces deux personnes juridiques est gommée par
le lien de droit qui les unit. Ainsi, la relation charnelle entre le parent juridique et
son enfant sera qualifiée d’incestueuse malgré l’absence de consanguinité. D’autre
part, l’effacement de l’identité et du statut juridique de l’auteur biologique de
l’enfant rend possible l’existence de situations incestueuses non seulement
consommées en toute méconnaissance par les intéressés, mais également ignorées
par le droit73. La relation charnelle pourtant consanguine est oubliée par le droit,
dans deux directions distinctes, selon Annick Batteur74. Au moment du don, une
femme peut être inséminée, par hasard, avec le sperme d’un parent et ce risque est
d’autant plus important en matière de dons d’ovocytes. Dans le futur, tel Œdipe,
l’enfant né d’une procréation médicalement assistée exogène pourra avoir des
relations sexuelles ou épouser les enfants du donneur75, voire son propre géniteur.
Dans ces hypothèses, le père juridique n’est pas le géniteur de l’enfant ce qui rend
impossible la gestion des risques de relations consanguines. De ce fait, le législateur
bioéthique consacre le droit en traitant de la filiation et de l’inceste mais nie les faits
en ne s’intéressant pas aux hypothèses de consanguinité. Le mariage consanguin ne
peut être interdit sur le fondement de l’inceste puisque ce dernier suppose un lien
juridique entre les intéressés76. Ici, un parallèle peut être fait avec la situation
adultère. L’enfant né d’un adultère ne connaît pas obligatoirement l’amant de sa
mère et peut se marier avec lui, ou avec son frère ou sa sœur biologique sans le
En application de l’article 161 du Code civil, « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les
ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ». De même, selon l’article 162 de ce Code, « en
ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs ».
72

73 D. GUEVEL, « La famille incestueuse », Gazette du Palais, 16 octobre 2004, n° 290, pp. 2 et s. : entre le
donneur et l’enfant ; entre l’enfant et les enfants du donneur ; entre les différents enfants issus du donneur.
74 A. BATTEUR, « L’interdit de l’inceste. Principe fondateur du droit de la famille », RTD civ.,
octobre-décembre 2000, n° 4, pp. 759 et s.
75 C’est à dire ses demi-frères et sœurs, que ce soient les enfants biologiques ou juridiques du donneur de
gamètes.
76

N. GLANDIER-LESCURE, L’inceste en droit français contemporain, op. cit., p. 225.
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savoir. Néanmoins, à la différence de l’adultère qui est une situation de pur fait, la
procréation médicalement assistée est régie par le droit. Les textes bioéthiques
énonçant le principe d’anonymat du donneur de gamètes affaiblissent de facto ceux
prohibant les situations incestueuses. Ainsi, le tabou de l’inceste ne trouve une
réponse en droit que lorsqu’un lien juridique unit les acteurs de la relation et non
quand ils sont liés par une relation biologique. Ce risque est qualifié de rare par
beaucoup mais la rareté doit-elle justifier le désintérêt du droit pour cette question ?
Le régime juridique entourant la procréation médicalement assistée exogène doit-il
primer sur la prohibition de l’inceste ?
Face à ce risque, des solutions officieuses existent. Les CECOS évitent d’utiliser
les gamètes au profit d’un receveur habitant la même ville que le donneur, et
peuvent même tenir compte des différences d’origine sociale du donneur et des
receveurs. Pour aller plus loin, il serait possible d’imposer la circulation des gamètes
entre centres agréés77. Cette proposition se heurte à l’hostilité des médecins qui
considèrent que cette pratique n’aurait pas pour conséquence de réduire la
consanguinité existante, en raison de la mobilité géographique croissante des
individus. Pour autant, aujourd’hui, peut-on affirmer que le législateur nie cette
réalité ? Avant 1994, aucune limite n’était fixée pour l’utilisation des dons. À
compter de cette date, un don ne pouvait désormais engendrer que cinq enfants. En
réduisant le nombre d’enfants issus d’un même donneur, le législateur cherche à
prévenir le risque de relations consanguines futures. Cependant, depuis la loi du
6 août 2004, un don de gamètes peut donner lieu à dix naissances selon l’article
L. 1244-4 du Code de la santé publique, comme c’est le cas au Royaume-Uni. Par
quoi cette évolution en numéraire est-elle justifiée ? Par la pénurie de don de
gamètes. De fait, les CECOS accélèrent les demandes de couples qui parviennent à
recruter un donneur ou une donneuse78. Sans remettre en cause l’interdiction du
don dirigé, cette pratique peut conduire à augmenter le risque de procréation
médicalement assistée avec les gamètes d’un membre de la famille du receveur.
Malgré cela, à travers cette limite, le législateur affirme sa peur de la consanguinité
car selon Annick Batteur, « le spectre de l’union consanguine, consommée dans
l’ignorance, traverse les lois bioéthiques »79. À l’inverse, la loi américaine n’impose
aucune limite dans l’usage fait par les cliniques et banques de sperme des gamètes
donnés par les volontaires. Un simple don fournit entre 20 et 150 millions de
77

A. BATTEUR, « L’interdit de l’inceste », op. cit.

B. CHARLES et A. CLAYES, Rapport d’information n° 3208 relatif au projet de révision des lois
bioéthiques de juillet 1994, Assemblée Nationale, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le
27 juin 2001. Disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i3208-1.asp
78

79

A. BATTEUR, « L’interdit de l’inceste », op. cit.
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spermatozoïdes ce qui permet potentiellement de concevoir des centaines d’enfants,
selon la qualité des gamètes. Ainsi, certains donneurs ont pu donner naissance à
150 enfants. Dans ce cas, il existe un risque important de consanguinité involontaire.
Par opposition, d’autres législations semblent voir leur régime dicté par cette crainte
de la consanguinité. L’Espagne, la Suède et la Suisse limitent le nombre de
naissances à six enfants pour un même donneur.
Pour trouver un compromis entre l’anonymat général et absolu du donneur de
gamètes et la reconnaissance totale du lien juridique unissant ce donneur à l’enfant
issu d’une procréation médicalement assistée, il serait possible de transposer le statut
de l’accouchement « sous X » à cette hypothèse particulière. Dans le cas de
l’accouchement « sous X », le lien d’origine est également gommé dans la mesure où
la grossesse est menée jusqu’à son terme mais la femme refuse toute filiation avec cet
enfant80. Cependant, une récente modification du régime de l’accouchement
« sous X » a été mise en œuvre par la loi du 16 janvier 200981. En effet,
l’irrecevabilité de l’action en recherche de maternité a été supprimée en modifiant
les articles 325 et 326 du Code civil, lesquels exigeaient l’absence d’accouchement
« sous X » pour exercer une action en recherche de maternité. Il n’est plus opposé à
présent de fin de non-recevoir à cette action. Néanmoins, un bémol peut être
apporté à cette avancée juridique. Ce type de loi n’a pas beaucoup de sens et la
doctrine a parlé de tartufferie. Ce texte ne remet pas en cause le secret de l’identité
de la mère qui a le droit de conserver ledit secret mais, en même temps, il autorise
l’enfant né « sous X » à agir contre celle-ci. Ainsi, en pratique, contre qui l’enfant né
« sous X » pourra-t-il diriger son action ? De plus, en termes d’identité et de soutien
psychologique, cela peut nuire à la situation antérieure. Avant, la mère pouvait
laisser quelques éléments la concernant dans une enveloppe afin d’apporter des
informations à son enfant tout en lui assurant que si son enfant la retrouvait, il ne
pourrait jamais l’assigner en établissement de la filiation. Aujourd’hui, cela n’est plus
possible ce qui signifie que les femmes ne vont plus laisser aucun élément au profit de
l’enfant né « sous X » au Centre national d’accès aux origines personnelles
(CNAOP). Malgré cette limite, si la fin de non-recevoir visant l’hypothèse de
l’accouchement « sous X » a été supprimée, il est possible d’envisager une solution
identique pour la procréation médicalement assistée. Même si cette solution paraît
intéressante, une avancée plus importante est à proposer afin de revoir le système des
procréations médicalement assistées pour que la filiation d’origine ne soit plus
gommée. Pour ce faire, le vrai défi est désormais de trouver un statut pour ces
80 Article 326 du Code civil : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son
admission et de son identité soit préservé ».
81

Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009, op. cit.
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relations biologiques ou génétiques dites de « troisième-type »82 afin de donner
également une réelle valeur à la prohibition de l’inceste. Un régime particulier
pourrait voir le jour où se conjugueraient la filiation juridique unissant les receveurs
et l’enfant issu de la procréation médicalement assistée et une filiation biologique
mais reconnue juridiquement entre le donneur et cet enfant. Seul l’établissement de
ce lien juridique donnera une véritable assise à la prohibition de l’inceste. Les
hypothèses de situations incestueuses consommées dans l’ignorance deviendront
impossibles et, au-delà, ces relations consanguines relèveront désormais de la
qualification d’incestueuse en raison du lien de droit unissant le donneur de gamètes
et l’enfant issu du don.

*
À l’heure où la science peut apparaître comme un outil au service du droit83,
elle constitue également une réalité difficile à prendre en compte par le système
juridique. Comment hiérarchiser des impératifs tenant à l’anonymat du donneur de
gamètes et à la connaissance des origines voire à l’établissement de la filiation de
l’enfant issu du don ? La vérité biologique et la vérité juridique semblent
inconciliables mais aujourd’hui, la modification du régime entourant le principe
d’anonymat du donneur de gamètes devient un véritable enjeu au regard des
réflexions actuelles concernant l’accès des femmes homosexuelles à l’insémination
artificielle avec tiers donneur et, plus généralement, à la procréation médicalement
assistée qui reste, pour elles, le seul moyen de satisfaire leur désir de maternité84. En
effet, seule une évolution des dispositions législatives actuelles permettra de garantir
à la fois la portée du droit des procréations médicalement assistées et la sécurité
juridique des conséquences qui en découlent. À travers l’exemple de la prohibition
de l’inceste, les limites du système actuel entourant les techniques de procréations
artificielles sont mises en lumière, tant en ce qui concerne le problème de la
connaissance des origines qu’en matière de filiation de l’enfant issu d’un don de
gamètes. Une seule question demeure : la vérité juridique doit-elle être le corollaire
de la vérité biologique ?
82 L.-S. BADA, « Le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes passe le cap du Conseil d’État »,
op. cit.
83 En matière d’établissement contentieux de la filiation, l’expertise biologique est de droit, à l’exception
de l’action en constatation de la possession d’état, par exemple : Civ. 1ère, 28 mars 2000, n° 98-12806,
Bull. 2000, I, n° 103, p. 69.
84

R. CABRILLAC, Libertés et droits fondamentaux, op. cit.
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RESUME :
La définition médicale de la procréation médicalement assistée, énoncée par l’article L. 2141-1, alinéa 1 du
Code de la santé publique, renvoie à la fois aux procréations médicalement assistées endogènes et aux
procréations médicalement assistées exogènes. Or, en présence de ces dernières, l’aspect strictement médical doit
être confronté aux données juridiques afin de déterminer quelle est la place que le droit confère au donneur de
gamètes. Afin de garantir la protection du donneur ainsi que l’équilibre familial construit par les receveurs du
don, les dispositions législatives énoncent le principe d’anonymat du donneur de gamètes. En application de ce
principe, l’identité du géniteur est maintenue secrète et la filiation biologique est gommée au profit de la filiation
juridique unissant l’enfant issu de la procréation médicalement assistée au couple de receveurs. Outre les
difficultés soulevées quant à l’intérêt de l’enfant, les conséquences du principe d’anonymat du donneur de gamètes
influent sur le tabou de l’inceste en raison de possibles relations consanguines consommées dans l’ignorance.
SUMMARY :
The definition of medically assisted procreation, as stated by the article L. 2141-1, paragraph 1 of the
French Code de Santé Publique, refers to both endogenous and exogenous types of medically assisted procreation.
Now with these two types of procreation, the strictly medical aspect must be confronted with legal data to
determine the role that law confers to those who donate their gametes (donors). In order to ensure the donor’s
protection as well as the familial balance built by the receivers of the donation, legal dispositions have set up the
principle of anonymity for the donor. According to this principle, the identity of the genitor is kept secret. And the
biological parentage is erased and replaced with the legal parentage that now binds the child -born through
medically assisted procreation- with the receiver couple. Besides the rise of difficulties regarding the interest of the
child, the anonymity of the donor interferes with the incest taboo because of the possible consanguineous
relationships that could occur in ignorance.
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Les parties détachées du corps humain, des
« choses » et des « biens » dans la conception
contemporaine du droit
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Le corps humain, entendu comme « corps
biologique », était écartelé entre la science,
l’industrie, le genre humain et la personne ; chacun
le revendiquait, chacun invoquait, sur ses produits
et éléments, le « droit » de s’en servir, voire même de
l’exploiter […]
Bernard EDELMAN, 20092

E

n tant que champ, ou discipline, qui cherche « à répondre aux questions
soulevées par le progrès des sciences biologiques et leurs applications en
médecine »3, la bioéthique n’est évidemment pas indifférente aux pratiques qui,
depuis quelques dizaines d’années, se sont développées, et qui mettent en cause
l’utilisation, à des fins thérapeutiques ou de recherche, de parties détachées du corps
humain.

Cet article a été produit dans le cadre des recherches de doctorat de l’auteur, qui s’effectuent sous la
direction de Madame Édith Deleury et de Monsieur Sylvio Normand, Professeurs à la Faculté de droit de
l’Université Laval (Canada).
1

2

B. EDELMAN, Ni chose, ni personne, Paris, Hermann éditeurs, 2009, p. 31.

D. ROY, J. R. WILLIAM, B. M. DICKENS et J.-L. BAUDOUIN, La bioéthique, ses fondements, ses controverses,
Saint-Laurent, ERPI, 1995, p. 4.
3
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L’utilisation de parties détachées du corps, à des fins thérapeutiques ou de
recherche, est un phénomène qui a fait son apparition au cours du XXème siècle. Elle
attestait l’entrée, dans le commerce juridique, du corps dans ses parties détachées.
Sans doute que, même avant le XXème siècle, des parties du corps étaient déjà
comprises dans l’échange. Les exemples les plus souvent rabâchés sont ceux des
cheveux ou du lait maternel. On ne peut nier, cependant, que le XXème siècle ait
coïncidé avec un changement d’échelle dans les pratiques, les utilisations de parties
du corps ayant atteint une ampleur inégalée.
Il n’est peut-être pas inutile, avant d’aller plus loin, de commencer par définir
ce que nous entendons, dans le cadre du présent article, par « les parties détachées
du corps humain ». L’expression ne se retrouve nulle part, comme telle, dans la loi,
du moins en droit québécois. Au plus, le Code civil du Québec4 (CCQ) parle, sans
par ailleurs les définir, de « parties du corps » ; ou encore, d’organes, de tissus, de
produits, de substances5… On a beaucoup glosé, au moment de l’adoption des
dispositions, sur le sens des termes6. Il est désormais admis, cependant, que la portée
des dispositions est générale, de sorte que l’on peut dire que les dispositions du CCQ
visent toutes les parties du corps ; autant celles, par ailleurs, qui lui appartiennent, que
celles qu’il produit7.
Dans cette perspective, on aura compris que ce que l’on entend ici, par
l’expression « parties détachées du corps humain », c’est tout matériau humain, qui
appartient au corps d’une personne ou qui est produit par lui, et qui s’en est détaché, soit
naturellement, soit par prélèvement. Elle regroupe ainsi un ensemble très vaste et très
diversifié de réalités – des tissus aux cellules souches en passant par les organes, les
gamètes, le matériel génétique, les hormones, les protéines, les phanères, les déchets
et résidus du corps, etc. – que l’on envisage globalement. Une dernière précision,
enfin, mérite encore d’être apportée, à savoir que telle que nous l’entendons ici,
l’expression renvoie aux parties en elles-mêmes (i.e. dès après leur détachement, et
avant qu’elles ne soient transformées).
Du point de vue du droit, les utilisations des parties détachées du corps humain
soulèvent, depuis des décennies, une question qui, aujourd’hui encore, demeure
irrésolue8, et qui est celle du statut des parties ainsi détachées : quelle est leur place
4

Ci-après CCQ.

5

Art. 19 et 22 à 25 du CCQ.

R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, L’intégrité de la personne et le consentement aux soins, 3ème éd.,
Cowansville, Yvon Blais, 2012, § 17, p. 18.
6

7

Ibidem.

Voir en particulier : B. EDELMAN, Ni chose, ni personne, op. cit., p. 37, où l’auteur n’hésite pas à parler d’un
vide juridique « que nous n’avons toujours pas véritablement comblé » ; et si « […] des milliers de pages
8
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dans l’ordonnancement du droit ? La difficulté vient du fait que le droit partage, en
vertu d’une division fondamentale – summa divisio – toute la réalité en deux catégories
que sont les « personnes » et les « choses ». Le mot personne renvoie aux acteurs sur la
scène du droit ; alors que la notion de chose désigne les objets corporels, à l’exclusion
de la personne. Chacune des catégories est par ailleurs étanche et irréductible à
l’autre. Toute la question consiste donc à savoir de quelle catégorie les parties du
corps relèvent-elles une fois qu’elles sont détachées9.
La question est déterminante, puisque de la qualification découle le régime
juridique. Ainsi, si l’on conclut que les parties détachées relèvent de la catégorie des
« personnes », on devra également conclure que, la personne étant indisponible, elles
sont, elles aussi, indisponibles. Elles ne pourront, en ce cas, être des objets de
propriété, ni considérées comme des biens. En revanche, si l’on conclut que les
parties détachées du corps relèvent de la catégorie des « choses », on devra
également conclure qu’elles sont des objets de propriété, et par le fait même des
biens . On ne niera pas, évidemment, qu’au plan des pratiques, les parties détachées
sont déjà, et largement, traitées comme des choses ; ni qu’elles ont d’ailleurs toutes
les apparences d’objets de propriété. Sauf que c’est précisément là que réside la
difficulté : dans l’écart qui existe entre l’état des pratiques et le droit. Comme l’écrit
Catherine Labrusse-Riou, le droit des parties détachées du corps attend encore, en
somme, sa théorisation10.
Nous suggérons, afin de sortir de l’impasse, d’envisager les choses sous un
nouvel angle. Plus précisément, nous prenons pour point de départ que, en tant
qu’elles signalent l’entrée du sujet dans la sphère de sa propre maîtrise, les parties
détachées du corps, de même que les problématiques qu’elles soulèvent, nous font
entrer de plain-pied dans la complexité. Elles appartiennent, dans cette mesure, à
une nouvelle ère, un nouvel âge : un nouveau paradigme ? C’est la raison pour
laquelle la question de leur statut juridique ne peut pas être résolue à partir de la
conception classique du droit11 : elle a besoin, afin d’être correctement appréhendée,
ont été écrites, si des Conventions internationales ont été rédigées, si des lois ont été promulguées, si des
disputes doctrinales homériques ont eu lieu, nous nous interrogeons toujours sur l’étrange rapport
juridique de la personne à son corps, et nous nous gardons bien de le qualifier. Simplement, nous nous
bornons à en contrôler, prudemment, les effets ».
9 Voir R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, L’intégrité de la personne, op. cit., § 18, p. 18 : « Séparés du
corps, ces organes, tissus ou produits, continuent-ils à relever de la personne dont ils sont issus, ou
tombent-ils dans l’ordre des choses ? ».
10 F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, Contrat et vivant : le droit de la circulation des ressources biologiques, Paris, LGDJ,
2006, pp. 23-24.
11 Nous entendons, par la conception classique du droit, celle dans laquelle, pour reprendre la formule
d’André-Jean Arnaud, la plupart de nous, juristes, avons été formés. Plus spécifiquement, celle qui s’est
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d’une nouvelle conception du droit. Or, précisément, on observe depuis quelques
années des mutations dans le droit des personnes et le droit des biens – puisque ce
sont là les deux domaines qui nous intéressent. On note ainsi des interférences entre
la personne et la chose ; il semble par ailleurs que le droit est en voie de se
dématérialiser. Ces mutations sont-elles le signe d’une nouvelle conception du droit,
qui serait mieux à même d’appréhender la question du statut juridique des parties
détachées du corps ?
Un certain nombre d’auteurs, au cours des dernières années, ayant eux aussi
observé des mutations du droit, se sont tournés vers les théories de la complexité afin
de mieux les comprendre12. C’est ce que nous aimerions faire ici, en partant de la
théorie d’Edgar Morin. Anthropo-sociologue et philosophe français13, Edgar Morin
est l’auteur de l’une des plus fameuses réflexions épistémologiques de notre époque14.
Très schématiquement, sa théorie part d’une critique de la pensée occidentale
classique, qu’il estime simplifiante. Enracinée dans un paradigme de simplification,
qui a aussi donné la science classique, elle est essentiellement disjonctive. C’est-à-dire
qu’elle disjoint, sépare isole, réduit les entités, les idées, les concepts, les
phénomènes… Par le fait même, elle consiste en une pensée mutilante. Elle occulte
tout ce qui relie, interagit, interfère15. Elle ne nous permet pas de prendre la pleine
mesure de la réalité. Elle nous empêche par ailleurs de répondre d’une façon
adéquate aux problèmes de notre temps.
Il est donc impératif de remplacer la pensée classique par une pensée complexe.
Celle-ci consiste en une pensée qui voit les liens, les relations, les rapports entre les
choses16. Elle admet les paradoxes et la contradiction intérieure, l’incertitude, voire
même « l’indécidabilité »17. La pensée complexe a besoin, pour se développer, d’un
nouveau paradigme. Or, des développements scientifiques ont, au cours du XXème
siècle, provoqué une crise de la science classique, ce qui pourrait indiquer, selon

formée en Europe aux alentours du XVIème siècle, qui a été importée en Amérique à l’époque des grandes
explorations, et qui subsiste encore aujourd’hui.
12 Voir notamment les travaux des théoriciens du droit François Ost et Michel van de Kerchove. En
particulier : F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit,
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, 596 p.

Voir notamment : E. BANYWESIZE, Le complexe. Contribution à l’avènement de l’Organisaction chez Edgar Morin,
Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 7 et 10.
13

14

Ibidem, pp. 10 et s.

15

Entre autres : E. MORIN, Introduction à la pensée complexe, Paris, Seuil, 2005, p. 11.

16

Ibidem.

17

Entre autres : E. MORIN, La Méthode, Tome 4 : Les idées, Paris, Seuil, 1991, p. 197.
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Edgar Morin, l’épuisement du paradigme de simplification et l’émergence du
nouveau paradigme.
Quel éclairage la théorie de Morin permet-elle d’apporter à la question qui
nous intéresse ? Elle permet de formuler l’hypothèse suivante : la conception
classique du droit obéissait au paradigme de simplification. Elle était par le fait
même simplifiante, ce qui explique qu’elle était incapable d’appréhender la question
du statut juridique des parties détachées du corps. Or, l’épuisement du paradigme de
la science classique et son dépassement dans un paradigme de complexité, laissent
présager l’émergence d’une nouvelle conception du droit qui rendrait compte de la
pensée complexe, et qui permettrait d’apporter à la question du statut juridique des
parties détachées du corps humain une réponse plus satisfaisante.
C’est à la vérification de cette hypothèse que nous allons consacrer la présente
étude. Notre travail sera partagé en deux parties. La première sera consacrée à la
question du statut juridique des parties détachées telle qu’elle est envisagée dans la
conception classique du droit (I). La deuxième s’intéressera à l’émergence d’une
nouvelle conception du droit et aux perspectives qu’elle ouvre à l’égard de la
question (II).

I – LE STATUT JURIDIQUE DES PARTIES DÉTACHÉES DU CORPS HUMAIN
DANS LA CONCEPTION CLASSIQUE DU DROIT

La première partie de notre hypothèse consiste à soutenir que la conception
classique du droit obéissait au paradigme de simplification. Elle était par le fait
même simplifiante (1) et incapable d’appréhender la question du statut juridique des
parties détachées du corps humain (2).
1) La conception classique du droit : une conception simplifiante
Il est nécessaire, dans un premier temps, d’examiner de plus près la pensée
simplifiante chez Edgar Morin (a). Il s’agira ensuite de la confronter à la conception
classique du droit (b).
a) La pensée simplifiante selon Morin
Toute pensée est, dans l’hypothèse d’Edgar Morin, enracinée dans des
paradigmes. Le mot paradigme désigne les principes organisateurs de la pensée18. Ils
Entre autres : E. MORIN, La Méthode, Tome 1 : La nature de la nature, Paris, Seuil, 1997, p. 20 ;
E. MORIN, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 16.
18
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déterminent les concepts fondamentaux ou les catégories maîtresses de
l’intelligibilité, de même qu’ils commandent à la pensée le type de relation logique à
établir entre ces concepts et catégories maîtresses19. Pour ce qui est de la pensée
classique, elle était enracinée dans ce que Edgar Morin appelle « le grand paradigme
d’Occident ». Formulé par Descartes, et élaboré à la même époque et dans les
mêmes conditions que la science classique, il consiste en un paradigme de
simplification. Il commande à la pensée des opérations de disjonction, de séparation,
de réduction, d’isolement. C’est ainsi qu’il débouche sur une pensée simplifiante.
L’un des principaux caractères de la pensée simplifiante est la disjonction20. Elle
disjoint, principalement, le sujet et l’objet. Chacun occupe sa sphère propre21.
Aucune communication n’existe entre les deux, sinon une communication
clandestine, marginale, déviante22. Le monde se dédouble : d’une part, nous avons
un monde d’objets soumis à l’observation, l’expérimentation, la manipulation ;
d’autre part, un monde de sujets « se posant des problèmes d’existence, de
communication, de conscience, de destin »23.
La pensée simplifiante est par ailleurs sous-tendue par un postulat d’objectivité.
Ce qui signifie que l’objet est, dans sa perspective, une entité autonome ; close sur
elle-même ; indépendante du sujet tout autant que des autres objets qui composent
son environnement, ou de son environnement lui-même24. Il est par ailleurs
substantiel et composé de matière25. En outre, l’objet est subordonné au sujet et
soumis à sa maîtrise.
La pensée simplifiante est encore réductrice, unidimensionnelle… Tout ceci ne
suffit certes pas à en rendre compte dans tous ses aspects. Néanmoins, nous en
savons assez pour tenter une mise en parallèle avec la conception classique du droit.

19

E. MORIN, Méthode 4, op. cit., p. 213.

20

E. MORIN, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 11.

21

Voir en particulier : E. MORIN, Méthode 4, op. cit., pp. 220 et s.

22

Ibidem, p. 221.

23

Ibidem.

24

E. MORIN, Méthode 1, op. cit., p. 96.

25

Ibidem.
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b) Confrontation de la conception classique du droit aux caractères de la
pensée simplifiante
Dans l’hypothèse d’Edgar Morin, un paradigme se trouve au nucleus de tout
système d’idées26. Il affecte donc tout discours, toute théorie, et par le fait même, le
droit. Ce qui nous conforte déjà dans notre hypothèse. Nous nous efforcerons quand
même de mettre en exergue certains aspects à propos desquels il y a convergence
entre la conception classique du droit et la pensée simplifiante. Nous nous
concentrerons plus spécifiquement sur la disjonction (i) et l’objectivité (ii).
i) Une conception disjonctive
La conception classique du droit est disjonctive. Elle disjoint, en effet, la
personne et la chose. Tout le droit repose même sur cette disjonction, puisqu’il est
fondé sur la summa divisio27, qui oppose l’une à l’autre d’une manière radicale : nous
avons, comme l’écrit Bernard Edelman, d’un côté « l’ordre des “ choses ”, de l’autre
celui des “ personnes ” »28.
Les deux catégories sont spécifiques et exclusives. La spécificité signifie que
chacune a son caractère propre, et ne peut être rattachée à l’autre29. L’exclusivité
implique que les deux concepts « sont opposés entre eux, c’est-à-dire que l’un exclut
l’autre sans qu’il y ait de milieu possible »30.
La personne est l’acteur sur la scène du droit, alors que la chose est définie par
son opposition à la personne. La doctrine s’accorde en effet pour dire qu’elle ne peut
être définie sans se référer à l’élément central de l’édifice juridique que sont les

26 E. MORIN, Méthode 4, op. cit., p. 214. Voir aussi : E. MORIN, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 73 :
un paradigme constitue « la clé de voûte de tout un système de pensée ».
27 Sur la summa divisio, on renverra notamment à : J.-C. GALLOUX, Essai de définition d’un statut juridique pour
le matériel génétique, Thèse dactylographiée, Bordeaux, 1988, 602 p. ; R. ANDORNO, La distinction juridique
entre les personnes et les choses à l’épreuve des procréations artificielles, Tome 263, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de
droit privé, 1996, 372 p. ; I. ARNOUX, Les droits de l’être humain sur son corps, Bordeaux, Presses universitaires
de Bordeaux, 1994, 575 p.
28 B. EDELMAN, « Le droit et le vivant », in La personne en danger, Paris, PUF, 1999, pp. 305-322,
spé. p. 308.
29

R. ANDORNO, La distinction juridique, op. cit., § 14, p. 6.

30

Ibidem, § 15, p. 7.
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personnes31. On aboutit, en somme, à une définition par exclusion : est chose ce qui
n’est pas la personne. Plus encore, tout ce qui n’est pas la personne est chose32.
La personne et la chose ont chacune leur régime propre. Ainsi, la personne est
indisponible33, alors que la chose circule : elle est dans l’échange. Appropriée, ou
même simplement appropriable, elle devient un bien. Aussi, la disjonction entre la
personne et la chose trouve son prolongement dans la disjonction entre le droit
extrapatrimonial et le droit patrimonial34. Il existe sans doute des interférences entre
le droit extrapatrimonial et le droit patrimonial, mais celles-ci sont toujours
exceptionnelles ou marginales35.
ii) Une conception objective
En plus d’être disjonctive, la conception classique du droit est objective. On
l’aperçoit dans l’affirmation de Jean Clam, selon laquelle son « centre catégoriel » est
« constitué par une notion de […] maîtrise objective, supposant une clôture et une
autonomie substantielle de la chose […] dont il y a ou n’y a pas, totalement ou
partiellement, disposition »36.
La chose, objet du droit, est ainsi une entité close sur elle-même ; séparée et
isolée du sujet, de même que de son environnement. Elle consiste dans une réalité
corporelle. Elle est en effet définie non seulement par son opposition à la personne,
mais aussi, par sa corporalité. Nathalie Goulet affirme que le mot désigne « tout
objet matériel pouvant constituer l’objet d’un domaine »37. Sans doute que l’on
31 M.-A. CHARDEAUX, Les choses communes, Tome 464, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé,
2006, § 60, p. 59. Dans le même sens : R. ANDORNO, La distinction juridique, op. cit., § 39, p. 24.
32 F. PAUL, Les choses qui sont dans le commerce au sens de l’article 1128 du Code civil, Tome 377, Paris, LGDJ,
coll. Bibliothèque de droit privé, 2002, § 74, p. 58. Voir aussi M.-A. CHARDEAUX, Les choses communes,
op. cit., § 60, p. 59 ; R. ANDORNO, La distinction juridique, op. cit., § 39, p. 24 et § 29, p. 18.
33 B. EDELMAN, « Le droit et le vivant », op. cit., p. 308 : « Quant aux personnes […], elles sont “ hors du
commerce juridique ” : elles ne peuvent, en tant que telles, être l’objet d’une convention ; on ne peut pas
acheter ou vendre une personne ».

G. CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, 10ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, § 830,
p. 361 : le droit extrapatrimonial est celui de la personne ; il est « foncièrement non monétaire. Il régit la
personnalité et les rapports d’ordre personnel qui naissent entre les êtres humains ». Alors que le droit
patrimonial est celui des choses, ou plus spécifiquement des biens. Il s’occupe « des valeurs pécuniaires. Il
règle la possession des richesses ».
34

35

Ibidem, § 832, p. 362.

J. CLAM, « Choses, échange, média. Enquête sur les étapes d’une dématérialisation de la
communication », Archives de philosophie du droit, 1999, n° 43, pp. 97-137, spé. pp. 97-98.
36

37 J. GOULET, A. ROBINSON, D. SHELTON et F. MARCHAND, Théorie générale du domaine privé, 2ème éd.,
Montréal, Wilson et Lafleur, 1986, p. 3. Dans le même sens : S. NORMAND, Introduction au droit des biens,
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trouve, dans la doctrine, des définitions plus larges38. Il n’en demeure pas moins que
dans sa conception première, ou originelle, la chose est, dans la conception classique,
une réalité matérielle39.
La chose est en outre subordonnée à la personne. Les deux catégories de la
summa divisio sont en effet inégales : la personne, plus spécifiquement, « a une
substantialité majeure » vis-à-vis de la chose40. La catégorie des « choses » est en
outre subordonnée à celle des « personnes », ce qui signifie que « la «“ personne ” est
le maître, l’utilisateur, alors que la “ chose ” est l’objet, ce dont on se sert »41. On est
ainsi conduit à une définition de la chose par son caractère instrumental42.
La chose est l’objet d’un droit du sujet, qui prend plus spécifiquement la forme
d’un droit de propriété. Le droit de propriété est le droit le plus complet qu’une
personne puisse avoir sur une chose. Il confère à son titulaire le droit d’user, de jouir
et de disposer du bien43. Il est l’expression, dans le champ du droit, de la maîtrise
qu’exerce le sujet à l’égard de l’objet dans le paradigme de simplification.
Une fois appropriée, la chose devient un bien. La notion n’est définie nulle part
en droit positif. Selon la doctrine, elle renvoie, dans une première approximation au
moins, à « ce qui est utile, qui satisfait les besoins matériels de l’homme »44. Cela
étant dit, elle désigne, dans un sens plus restrictif, les choses corporelles, appropriées
ou appropriables. Cette acception constitue, comme l’écrit Pierre Berlioz, une
référence; elle correspond au « degré zéro » de la notion45. Comme la chose, le bien
est donc, dans la conception classique, une réalité corporelle.

Montréal, Wilson et Lafleur, 2000, pp. 45-46 : traditionnellement, la notion est définie comme « tout ce
qui existe matériellement, à l’exclusion de la personne humaine » (italiques dans le texte).
38 Par exemple : F. TERRE et P. SIMLER, Droit civil. Les biens, 7ème éd., 2006, § 4, p. 3, où les auteurs laissent
entendre que le mot chose a, dans son sens ordinaire, de multiples sens dont le droit ne peut pas ne pas
tenir compte.
39 On renverra en particulier à : P. BERLIOZ, La notion de bien, Tome 489, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque
de droit privé, 2007, § 135, p. 43 : « Analysant les textes et les mécanismes du droit civil, au premier rang
desquels la propriété elle-même, la doctrine traditionnelle conclut au caractère corporel de l’objet de la
propriété ».
40

R. ANDORNO, La distinction juridique, op. cit., § 12, p. 6.

41

Ibidem, § 13, p. 6. Voir aussi : M.-A. CHARDEAUX, Les choses communes, op. cit., § 60, p. 61.

42

R. ANDORNO, La distinction juridique, op. cit., § 39, p. 24.

Art. 947 du CCQ. À ces trois attributs, il faudrait selon certains auteurs en ajouter un quatrième, à
savoir l’accession. Voir en particulier : S. NORMAND, Introduction au droit des biens, op. cit., p. 82.
43

44

P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, 4ème éd., Paris, Defrénois, 2010, § 1, p. 1.

45

P. BERLIOZ, La notion de bien, op. cit., § 46, p. 20.
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2) L’impossible appréhension de la question du statut juridique des parties détachées du corps
humain à partir de la conception classique du droit
Reposant sur la disjonction entre la personne et la chose, de même que sur un
postulat d’objectivité, la conception classique doit obligatoirement situer les parties
détachées du corps par rapport à l’opposition personne-chose, ce qui n’est pas sans
soulever de difficulté. Nous verrons successivement les difficultés soulevées par
l’appréhension des parties détachées du corps humains à partir de la catégorie des
« personnes » (a), puis de celle des « choses » (b).
a) Les parties détachées du corps humain et la catégorie des personnes
Les parties détachées du corps humain ne sont certes pas, tout d’abord, des
personnes. Qui soutiendrait, comme l’ont relevé Pascal Labbée ou
Jean-Christophe Galloux, que le cœur, un gamète, ou un gène, constituent des
personnes en droit46 ? Comme elles continuent cependant, même après le
détachement, de « graviter dans son orbite »47, il est possible de les rattacher à la
catégorie des « personnes » par le biais de la théorie des droits de la personnalité. Les
parties détachées seraient ainsi des attributs de la personnalité48.
L’hypothèse se heurte à un premier obstacle, qui tient à la théorie elle-même.
De création récente, elle n’a été formellement admise en droit québécois qu’au cours
des années 197049. Elle est encore aujourd’hui l’objet de débats50. Comme le
soulignent Édith Deleury et Dominique Goubau, les droits de la personnalité
résistent « à une définition cohérente et leur classification ne fait guère

P. LABBEE, « L’articulation du droit des personnes et des choses », Les petites affiches, 2002, n° 243,
pp. 30-33, spé. p. 32 ; J.-C. GALLOUX, Essai de définition d’un statut juridique, op. cit., p. 81. Voir également,
en droit canadien : G. RIVARD et J. HUNTER, The Law of Assisted Human Reproduction, Toronto, LexisNexis,
2005, pp. 81 et 84.
46

47 L’expression est empruntée à Édith Deleury. Voir notamment : É. DELEURY, « La personne en son
corps : l’éclatement du sujet », Revue du Barreau canadien, 1991, n° 70, pp. 448 -472, spé. p. 471.
48

Ibidem.

La première reconnaissance des droits de la personnalité remonte à la Loi modifiant de nouveau le Code civil
et modifiant la Loi abolissant la mort civile, LQ 1971, ch. 84. La catégorie a été reconnue plus formellement
avec l’adoption en 1976 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, ch. C-12, puis du Code civil de
1994.
49

50 En particulier : É. DELEURY et D. GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4ème éd., Cowansville,
Yvon Blais, 2008, § 82, p. 82. Voir également : R. P. KOURI et S. PHILLIPS-NOOTENS, L’intégrité de la
personne, op. cit., § 69, p. 74.

© Jurisdoctoria n° 11, 2014

53

Les parties détachées du corps humain

l’unanimité »51. La véritable difficulté réside en réalité dans le fait que la notion de
droit de la personnalité cherche à transgresser la disjonction entre la personne et la
chose.
Il n’est pas sûr, par ailleurs, que l’on puisse qualifier les parties détachées du
corps humain comme des attributs de la personnalité. Le mot personnalité, dans
l’expression droit de la personnalité, ne renvoie pas au concept technique de sujet de
droit, mais à la personne même52. Dans cette perspective, les attributs de la
personnalité sont les traits qui caractérisent une personne et qui permettent de la
distinguer de toute autre : voix, image, vie privée, etc. Ils se distinguent de la chose
par la distance qui les sépare du sujet : « L’attribut indique une distance par rapport
au sujet, il n’est pas le sujet lui-même. Mais cette distance n’est toutefois pas celle de
l’objet au sujet puisque l’attribut est précisément l’attribut du sujet »53. Aussi, compte
tenu de la rupture opérée par le détachement, les parties détachées ne sont-elles pas
davantage des choses ?
b) Les parties détachées du corps humain et la catégorie des choses
À s’en tenir strictement à la définition de la notion, les parties détachées du
corps humain ne sont pas des choses, puisqu’elles ne respectent que l’un des deux
critères de la définition : elles ne s’opposent pas, en effet, à la personne. À cela
s’ajoute le fait qu’en les qualifiant de choses, on craint que les parties détachées ne
soient rabaissées au rang de « choses ordinaires », à de « vulgaires marchandises »,
ce que l’on estime incompatible avec le respect qui est dû à la dignité humaine.
Les parties détachées du corps humain ne sont pas davantage des biens. Comme
on l’a vu, le droit de propriété consiste dans le droit le plus complet qu’une personne
puisse avoir sur une chose54. Il confère notamment le droit de disposer de la chose.
De sorte qu’en reconnaissant au sujet un droit de propriété sur les parties détachées

51 É. DELEURY et D. GOUBAU, Ibidem, § 82, p. 82 ; R. P. KOURI et S. PHILIPS-NOOTENS, L’intégrité de la
personne, Ibidem, § 69, p. 77.
52 Entre autres : S. PRIEUR, La disposition par l’individu de son corps, Bordeaux, Les Études hospitalières, 1999,
§ 342, p. 235. Voir également : É. DELEURY et D. GOUBAU, Le droit des personnes physiques, op. cit., § 81,
p. 81. Pour une critique : F. ZENATI et T. REVET, Manuel de droit des personnes, Paris, PUF, 2006, § 256,
p. 214.

X. DIJON, Le sujet de droit en son corps : une mise à l’épreuve du droit subjectif, Bruxelles, Larcier, 1982, § 200,
p. 132. Voir aussi S. HENETTE-VAUCHEZ, Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la
personne sur son corps, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 342.
53

54

Cf. ci-avant.
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de son corps, on l’investit du pouvoir d’en disposer à sa guise. Ce que l’on juge,
encore ici, incompatible avec le respect qui est dû à la dignité humaine.
Le droit classique reconnaît enfin certaines catégories particulières de choses,
comme les « choses hors commerce », les « choses sacrées » ou les « choses
communes », dont on a pu penser qu’elles pouvaient accueillir les parties détachées
du corps. On ne s’attardera pas ici à ces catégories, sauf pour dire qu’elles ne
résistent pas davantage à l’analyse.
La conception classique ne permettait donc pas d’appréhender la question du
statut juridique des parties détachées du corps humain. Cela étant dit, au moment
où le paradigme de simplification est en voie de s’épuiser et d’être dépassé dans un
nouveau paradigme, est-ce qu’on assiste à l’émergence d’une nouvelle conception du
droit, qui permettrait de mieux l’appréhender ?

II – UNE NOUVELLE CONCEPTION DU DROIT QUI PERMET DE MIEUX
APPRÉHENDER LA QUESTION DU STATUT JURIDIQUE DES PARTIES
DÉTACHÉES DU CORPS ?

La question se pose d’autant plus que l’on assiste à des mutations dans le champ
du droit. Nous devons examiner, tout d’abord, ces mutations (1), et les confronter
ensuite aux caractères de la pensée complexe (2).
1) Un droit en mutation
On rejoint ici un certain nombre de juristes, dont François Ost et
Michel van de Kerchove. Dans De la pyramide au réseau en particulier, ils examinent
les transformations dont le droit est l’objet à la lumière de la théorie de
Thomas Kuhn et concluent au dépassement de la conception classique – pyramidale
et donc simple – dans une nouvelle conception – en réseau et donc complexe55.
Jusqu’ici, l’attention des juristes de droit privé n’a pas été retenue par ce genre
d’enjeu56. Nous partons pour notre part des mutations qui semblent se faire jour
55

Cf. ci-avant.

À notre connaissance, seule Daphnée Tapinos, en droit français, a tenté de mettre en rapport
l’évolution du droit de la responsabilité civile avec la théorie de Thomas Kuhn. Voir : D. TAPINOS,
« L’apport de l’épistémologie de Thomas Kuhn à la science du droit de la responsabilité civile : le droit de
la responsabilité civile à l’épreuve du concept de changement de paradigme », Revue de la recherche juridique,
Droit prospectif, 2010, § 3, pp. 1153-1177 ; D. TAPINOS, Prévention, précaution et responsabilité civile. Risque avéré,
risque suspecté et transformation du paradigme de la responsabilité civile, Paris, L’Harmattan, 2008, 741 p.
56
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dans le droit des personnes et le droit des biens, et plus spécifiquement, des
interférences de plus en plus marquées entre la personne et la chose (a), et de la
dématérialisation du droit (b).
a) Des interférences entre la personne et la chose
La personne se chosifie, et la chose se personnifie.
La personne se chosifie : est-il nécessaire de beaucoup insister ? La personne est de
plus en plus objectivée, réifiée. Indisponible dans la conception classique, elle a fait
peu à peu son entrée dans le commerce juridique au cours du XXème siècle.
Discrètement, tout d’abord, avec l’indemnisation du préjudice corporel, l’assurance
sur la vie, le contrat médical, le don de sang… Plus radicalement ensuite, avec la
chirurgie esthétique, l’expérimentation, le refus de traitement, les pratiques de
procréation assistée – y compris la maternité de substitution –, le transsexualisme…
La chose se personnifie : certaines choses sont si étroitement associées à leur
propriétaire qu’elles bénéficient de la protection habituellement réservée à ce
dernier. Bernard Edelman, après s’être penché sur le contentieux qui, en France, se
développe autour de l’image des biens, concluait il y a quelques années que « dans
un certain nombre d’occurrences, des biens, qu’ils soient meubles ou immeubles,
sont protégés à l’instar des personnes : ils possèdent les mêmes attributs »57. La
question n’a pas reçu, il est vrai, la même considération en droit québécois58. À tout
ceci on peut par ailleurs ajouter la tentation de reconnaître à l’animal une protection
qui le rapproche du sujet de droit59.

57

B. EDELMAN, « De la propriété-personne à la valeur-désir », Dalloz, 2004, n° 3, chron. 155.

Une auteure au moins y a consacré un article important : É. CHARPENTIER, « Entre droits de la
personnalité et droit de propriété : un cadre juridique pour l’image des choses », Revue juridique Thémis,
2009, n° 43, pp. 531-558.
58

59 La doctrine est abondante, tant en droit français qu’en droit québécois. On se limitera à rapporter, en
droit québécois : A. ROY, « Papa, maman, bébé et… Fido ! L’animal de compagnie en droit civil ou
l’émergence d’un nouveau sujet de droit », La Revue du Barreau canadien, 2003, n° 82, pp. 791-808 ; A. ROY,
« “ Je lègue l’universalité de mes biens meubles et immeubles à mon compagnon bien-aimé… Fido ”. Les
libéralités consenties aux animaux ou l’amorce d’un virage anthropomorphique du droit », in Mélanges
offerts au professeur François Frenette : Études portant sur le droit patrimonial, Québec, PUL, 2006, pp. 57-77 ;
T. AUFFRET VAN DER KEMP et M. LACHANCE (dir.), La souffrance animale : de la science au droit,
Cowansville, Yvon Blais, 2013, 384 p. ; M. LACHANCE (dir.), L’animal dans la spirale des besoins de l’humain,
Cowansville, Yvon Blais, 2010, 386 p.
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Les mutations s’accompagnent d’un élargissement de la notion de chose.
Comme le souligne Pierre Berlioz, les choses ont changé depuis la naissance du droit
moderne. Les modalités de leur utilisation ont varié et se sont diversifiées60.
La notion a d’abord été élargie de manière à pouvoir accueillir l’immatériel.
Certaines réalités incorporelles sont à cet égard reconnues comme des choses. Que
l’on pense à l’information, au sujet de laquelle Marie Bourgeois affirme que, « bien
qu’intangible [elle a une] indéniable réalité objective ; elle est une réalité
parfaitement identifiée, individualisée, en d’autres termes, elle est une chose »61.
On tend par ailleurs à la définir encore plus largement. Par exemple, la chose
est ce qui est susceptible d’un rapport à la personne62. Ou encore, comme le laisse
entendre l’affirmation de Marie Bourgeois, une réalité identifiée et individualisée.
On en prendra pour exemple la définition proposée par Marie-Alice Chardeaux :
positivement, la chose « désigne toute “ portion de réalité ”, isolable et identifiable,
que le droit découpe dans la masse informe du réel pour la régir, serait-elle
dépourvue de substance matérielle »63.
Certains auteurs, poussant l’analyse encore plus loin, suggèrent que la notion
comprendrait désormais la personne. C’est le cas de Sylvio Normand, pour qui la
définition traditionnelle ayant été jugée insuffisante, « il a été proposé d’en étendre
l’acception. En plus de comprendre tout ce qui possède une existence physique,
y compris la personne même, la notion inclurait ce qui existe sous forme abstraite »64. Si la
définition peut sembler, comme le souligne l’auteur, spéculative, elle a l’avantage de
s’harmoniser à l’évolution des biotechnologies, qui a entraîné une réification de la
personne, dont le CCQ a pris acte65.
b) La dématérialisation du droit
Le droit a été marqué, au cours des dernières années, par un autre phénomène,
qui se trouve aujourd’hui sur toutes les lèvres : sa dématérialisation.
Le mot évoque, dans une première approximation au moins, la multiplication,
sous l’influence de l’évolution – de la complexification ? – de nos sociétés, des
P. BERLIOZ, La notion de bien, op. cit., § 250 et § 251, p. 72. Voir aussi : M.-A. CHARDEAUX, Les choses
communes, op. cit., § 60, p. 61.
60

M. BOURGEOIS, « La protection juridique de l’information confidentielle économique. Étude de droit
français et de droit québécois », Cahiers de propriété intellectuelle, 1988, n° 1, pp. 1-29, spé. p. 18.
61

62

M.-A. CHARDEAUX, Les choses communes, op. cit., § 60, pp. 60-61.

63

Ibidem, § 60, pp. 61-62.

64

S. NORMAND, Introduction au droit des biens, op. cit., p. 46.

65

Ibidem.
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nouveaux biens incorporels. Très schématiquement, l’expression regroupe des biens
comme la propriété littéraire et artistique, le brevet d’invention, les marques, le fonds
de commerce, etc. Ils ont pour caractère commun d’être liés à la personnalité66.
Dans les années 1960, Pierre Catala soulignait déjà qu’ils étaient caractérisés par la
complexité67.
Les nouveaux biens incorporels soulèvent un certain nombre de difficultés. Ils
ne peuvent pas, principalement, être considérés comme des biens, puisqu’ils ne
répondent pas à la définition traditionnelle de la notion en termes de chose
corporelle, appropriée ou appropriable – alors que pourtant, ils constituent des
richesses68. Aussi a-t-il été jugé nécessaire d’en repenser la notion69. Le critère qui a
été retenu est celui de la valeur : « Le critère des choses appropriables, c’est-à-dire
des biens au sens juridique du terme, n’est plus leur nature, mais leur valeur
économique »70. Le bien au sens juridique rejoint, comme l’avait pressenti
René Savatier, celui des économistes71.
La conséquence ultime de la nouvelle définition est que la réalité qui sert de
support au bien n’a plus désormais d’importance. Comme l’écrit Alain Piédelièvre,
« la qualification de matériel ou d’immatériel devient totalement indifférente. Ce
n’est qu’un épiphénomène négligeable »72. Toute réalité, en d’autres termes, qu’elle
soit corporelle ou incorporelle, pourrait désormais être un bien, du moment qu’elle a
une valeur.
Ce qui est vrai du corporel l’est-il aussi du personnel ? De sorte que toute
réalité, qu’elle relève ou non de la personne, serait aussi un bien, du moment qu’elle
a une valeur ? Il est par ailleurs aujourd’hui difficile de contester que les parties
détachées du corps ont une valeur. On se contentera de rappeler ici les propos de
P. MALAURIE et L. AYNES, Les biens, op. cit., § 226, p. 82 ; P. CATALA, « La transformation du
patrimoine dans le droit civil moderne », Revue trimestrielle de droit civil, 1966, n° 64, pp. 185-215,
spé. p. 200.
66

67

P. CATALA, Ibidem, p. 200.

68

Entre autres : P. BERLIOZ, La notion de bien, op. cit., § 54, p. 24.

69

Ibidem, § 467, p. 146.

M. BOURGEOIS, « La protection juridique », op. cit., p. 21. Voir également : A. PIEDELIEVRE, « Le
matériel et l’immatériel. Essai d’approche de la notion de bien », in Aspects du droit privé en fin du 20e siècle,
Paris, LGDJ, 1986, pp. 55-62 ; S. NORMAND, « Les nouveaux biens », Revue du notariat, 2004, n° 106,
pp. 177-204, spé. p. 185.
70

R. SAVATIER, « Essai d’une présentation nouvelle des biens incorporels », Revue trimestrielle de droit civil,
1958, n° 56, pp. 331-360, spé. p. 346.
71

A. PIEDELIEVRE, « Le matériel et l’immatériel », op. cit., p. 62. Voir également : M. BOURGEOIS, « La
protection juridique », op. cit., p. 21.
72
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Bernard Edelman qui les compare à un gisement de pétrole ou à une mine de
diamant73.
On a enfin assisté à l’émergence, au cours des dernières années, d’un nouveau
concept, qui est celui de vivant. Le terme désigne, selon les juristes françaises
Florence Bellivier et Christine Noiville, les organismes vivants et leurs composants,
tous règnes et toutes espèces confondus, utilisés à des fins diverses, quoique
principalement scientifiques et thérapeutiques. Le concept suppose une rupture par
rapport à la conception que l’on se faisait traditionnellement des êtres vivants ; il
coïncide en fait avec un vivant objectivé et réifié, désubjectivé. Il comprend le vivant
humain comme le vivant non humain. Le vivant constitue selon les auteurs un objet
technico-économique : et donc une chose et un bien. Or, qu’est-ce que le vivant
humain sinon les parties détachées du corps humain74 ?
2) Une conception du droit qui rend compte de l’émergence de la pensée complexe ?
Il est nécessaire de revenir aux principaux caractères de la pensée complexe
chez Edgar Morin (a), et de les confronter ensuite aux mutations que l’on vient de
décrire (b).
a) Principaux caractères de la pensée complexe chez Morin
C’est dans les développements scientifiques du dernier siècle –
thermodynamique, microphysique, théorie de l’information, cybernétique, théorie
de l’organisation, etc. – qu’Edgar Morin cherche les concepts qui vont lui permettre
de définir la pensée complexe. Il dégage, notamment, celui de l’inséparabilité de
l’ordre et du désordre, ou encore, ceux de système et d’organisation. On ne
s’attardera pas ici à les décrire. On se limitera plutôt à dire qu’ils lui permettent de
définir la pensée complexe comme une pensée à la fois dialogique, récursive et
hologrammatique. Succinctement, la dialogique renvoie à l’association indissociable de
propositions qui sont complémentaires en même temps qu’elles sont concurrentes et
antagonistes. Le terme récursif sert quant à lui à qualifier un processus dont les
produits et les effets sont nécessaires à sa propre production et à sa propre origine.
Aussi, l’idée de pensée récursive renvoie à une pensée en boucle. Le terme

73

B. EDELMAN, Ni chose, ni personne, op. cit., p. 56.

Il faut bien admettre, cependant, que le vivant n’est pas, dans la conception des auteures, indifférencié ;
le vivant humain ne pouvant pas être purement et simplement ramené au vivant non humain. Voir entre
autres l’introduction par Catherine Labrusse-Riou de : F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, Contrat et vivant,
op. cit., § 3, pp. 15-16 et § 12, p. 22.
74
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hologrammatique, enfin, évoque l’idée que la partie est dans le tout, et que le tout est
dans la partie75.
Au total, la pensée complexe consiste en fait en une pensée qui voit les liens, les
relations, les rapports entre les choses76. Elle admet les paradoxes et la
contradiction77. Elle comporte la reconnaissance d’un principe d’incomplétude – qui
implique que la connaissance ne peut être atteinte – et d’un principe d’incertitude –
qui implique que la connaissance certaine ne peut pas être atteinte non plus 78. Elle
ne cherche pas à évacuer ni à occulter l’ambiguïté79. Elle aspire à une connaissance
multi-dimensionnelle80. Elle suppose, de plus, un repli du postulat d’objectivité.
L’objet n’a pas d’existence en lui-même, mais seulement dans le regard du sujet. Il
ne peut être compris qu’en fonction des autres objets qui composent son
environnement, ou en fonction de son environnement lui-même. L’objet n’est plus
seulement fait de matière. La frontière qui le sépare du sujet est incertaine.
La pensée complexe n’exclut pas, enfin, la pensée simplifiante. Elle intègre au
contraire tout ce qui met de l’ordre, de la clarté, de la distinction dans la
connaissance, mais refuse les conséquences mutilantes et aveuglantes de la pensée
simplifiante81.
b) Confrontation des mutations du droit aux caractères de la pensée
complexe
On a tâché de démontrer plus haut que le droit était marqué par des
interférences entre la personne et la chose. Force est de constater, cependant, que le
glissement de la personne vers la chose est davantage accentué : si l’on a relevé
quelques cas où la chose tendait à traverser la frontière qui la tenait séparée de la
personne, ce n’est pas encore ce qui retient l’attention. On semble encore loin, en
conséquence, de la pensée complexe. On demeure au contraire dans la pensée
classique, qui ne peut voir que deux possibilités : la personne ou la chose. Si la
personne glisse vers la catégorie des « choses », cela suppose qu’elle cesse, par le fait
même, d’être personne. D’où le trouble que suscitent les mutations.

75

Voir la Préface d’Edgar Morin dans : E. BANYWESIZE, Le complexe, op. cit., pp. 5-6.

76

E. MORIN, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 11.

77

E. MORIN, Méthode 4, op. cit., p. 197.

78

E. MORIN, Introduction à la pensée complexe, op. cit., p. 11.

79

Ibidem, p. 12.

80

Ibidem, p. 11.

81

Ibidem.
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Or, c’est précisément ici que la pensée complexe peut s’avérer utile. La pensée
complexe, comme on l’a vu, admet les paradoxes, les contradictions. Elle est
caractérisée entre autres par la dialogique, qui invite à penser ensemble, et de façon
complémentaire, les contraires. Elle suppose également un repli du postulat
d’objectivité. L’objet n’a pas d’existence objective. Il est inconnaissable de part en
part. La frontière qui le sépare du sujet est incertaine.
Appliquée à notre problématique, cela signifie que la personne – ou ce qui en
relève – peut devenir chose tout en demeurant personne. Par ailleurs, les parties
détachées ne sont des objets que dans notre regard. Elles sont inconnaissables de
part en part. Il n’existe, et n’existera jamais aucune certitude sur la frontière qui les
sépare de la personne. Cela nous invite à faire preuve d’un certain pragmatisme
dans l’approche des problématiques qu’elles soulèvent. Le pragmatisme considère la
valeur concrète des choses ; il est orienté vers l’action pratique. L’idée se dégage d’un
ajustement aux circonstances de chaque espèce, au lieu de rechercher une règle
applicable à tous les cas. Le pragmatisme sera par ailleurs de mise dans la
considération du rapport entre la personne et les parties détachées de son corps
humain.

*
Les utilisations des parties détachées du corps humain auxquelles on se prête
depuis quelques dizaines d’années signalent, avons-nous dit, l’entrée du sujet dans la
sphère de sa propre maîtrise. Elles indiquent par le fait même une rupture. Elles
nous placent de plain-pied dans la complexité. C’est la raison pour laquelle nous
avons été tenté d’examiner la question du statut juridique des parties détachées à la
lumière de la théorie d’Edgar Morin. Nous avons vu que nous n’en sommes pas
encore à une conception du droit qui rende compte de la pensée complexe.
Néanmoins, l’examen de la problématique, à la lumière de la pensée complexe, peut
s’avérer fécond. Il nous invite à changer complètement notre perspective. C’est
volontairement que nous avons laissé la problématique du rapport entre le sujet et
les parties de son corps en suspens. La question : « Que devient la propriété dans une
conception complexe du droit ? » mérite une recherche approfondie.
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RESUME :
Le XXème siècle a été marqué par l’apparition, sur la scène du droit, des parties détachées du corps humain.
Une telle apparition n’était pas sans susciter de questions pour le droit. Elle posait, principalement, celle de leur
statut.
Depuis des décennies, la doctrine est sur le point divisée. Pour un premier courant, les parties détachées
relèvent de la catégorie des « personnes » ; elles constituent, plus précisément, des attributs de la personnalité.
Alors que pour un autre courant, elles appartiennent à la catégorie des « choses ». De part et d’autre, la solution
proposée n’est pas, par ailleurs, exempte de difficulté, de sorte que la question apparaît en définitive insoluble.
Dans cet article, l’auteure tâche de mettre en exergue que la question du statut juridique des parties détachées
du corps humain survient au moment où des mutations se font jour, dans le droit des personnes et le droit des
biens en particulier. Cela étant dit, au cours des dernières années, certains juristes, qui s’intéressent aux
évolutions du droit, se sont tournés, afin de mieux les comprendre, vers les théories de la complexité. C’est la
raison pour laquelle l’auteure propose d’apporter à la problématique l’éclairage de la théorie d’Edgar Morin.
SUMMARY :
Over the XX th century, human body parts have made their entrance into law. Naturally, this appearance did
not occur without interrogations for jurists. Mainly, it raised questions regarding their status.
The doctrine is still divided about it. According to some authors, human body parts belong to the category of
“persons”, while they qualify as “things” for others. On both sides, the proposed solution is not without
difficulties, so that the status question seems insoluble after all.
In this article, the author emphasizes that the issue of human body parts’ legal status is raised at the same
time as mutations occur in the legal sphere. However, in recent years, certain jurists interested in the
developments of the law have turned towards the theories of complexity so that the latter can be better understood.
This is why the author proposes to examine this issue under the light of Edgar Morin’s theory.
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E

n droit français, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents
jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa
santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement
dans le respect dû à sa personne »1. Le droit positif confie la protection des intérêts
de l’enfant né aux parents, et ce notamment à travers l’exercice de l’autorité
parentale2. De facto, les parents sont les personnes les plus proches de l’enfant, ils
vivent avec lui, ont des liens intenses d’affection à son égard, et réciproquement. Les
parents étant les mieux à même de protéger leurs enfants, de jure ils bénéficient des
prérogatives leur permettant d’assurer une protection réelle et effective. Ce principe
étendu à l’enfant à naître, qui d’autres que ceux qui ont un projet parental à son
endroit pourraient légitimement et au mieux protéger ses intérêts ?
La notion de projet parental est apparue dans le cadre de la législation en
matière d’assistance médicale à la procréation (AMP)3. La notion a d’abord été
utilisée dans l’une des deux lois bioéthiques du 29 juillet 19944 sous le terme de
1

Article 371-1 du Code civil.

Le rôle protecteur octroyé aux parents est contrôlé par l’autorité publique qui dispose d’un certain
nombre de mécanismes permettant de pallier aux dysfonctionnements ou à un mauvais usage de l’autorité
parentale. L’autorité parentale pourra être aménagée, voire retirée, lorsque l’enfant court un danger.
2

3 Selon l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, « l’assistance médicale à la procréation s’entend
des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des
tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryon et l’insémination artificielle ».

Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des produits du corps humain, à l’assistance médicale
à la procréation et au diagnostic prénatal : A. BATTEUR, « De la protection du corps à la protection de l’être
humain, les anormaux et les lois du 29 juillet 1994 », LPA, 14 décembre 1994, n° 149, pp. 29-33 ; C. BYK,
« Statut du corps humain et pratiques biomédicales : à propos des lois bioéthiques françaises », Journal
4
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« demande parentale »5. La terminologie de projet parental a ensuite été mobilisée
dans les dispositions de la loi en date du 6 août 20046, et a été enfin conservée par la
loi bioéthique du 7 juillet 20117. Il s’agissait, dans un premier temps, de limiter

international de bioéthique, mars 1996, n° 1, pp. 3-9 ; J.-C. GALLOUX, « De corpore jus première analyse sur le
statut juridique du corps humain, ses éléments et ses produits selon les lois numéros 94-653 et 94-654 du
29 juillet 1994 », LPA, 14 décembre 1994, n° 149, pp. 18-24 ; J. MASSIP, « L’insertion dans le Code civil
de dispositions relatives au corps humain, l’identification génétique et à la procréation médicalement
assistée », GP, 5 avril 1995, n° 95, pp. 2-19 ; G. MEMETEAU, « Les greffes thérapeutiques des tissus
embryonnaires et fœtaux », Journal international de bioéthique, novembre 1995, numéro hors-série, pp. 26-32 ;
P. PY, « Vers un statut de l’homme biologique. Les lois sur la bioéthique », RDP, 1996, n° 5,
pp. 1319-1346 ; D. THOUVENIN, « De l’éthique biomédicale aux lois “ bioéthiques ” », RTD civ., 1994,
n° 4, pp. 717-736. ; D. THOUVENIN, « La personne et son corps : un sujet humain, pas un individu
biologique », LPA, 14 décembre 1994, n° 149, pp. 25-28.
5

Article L. 152-2 du Code de la santé publique, abrogé par l’ordonnance du 15 juin 2000.

Loi n° 2044-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique ; J.-R. BINET, « La loi relative à la bioéthique :
commentaire de la loi du 6 août 2004 », Droit de la Famille, 2004, n° 10, pp. 6-11, n° 11, pp. 7-13, n° 12,
pp. 7-12 ; P. EGEA, « Commentaire de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique », RJPF,
2004, n° 9, pp. 6-9 ; J.-C. GALLOUX, « Loi du 6 août relative à la bioéthique », RTD commercial, 2004,
pp. 708-712 ; J.-C. GALLOUX, « La loi numéro 2004-800 du 6 août 2004 sur la bioéthique », Dalloz,
2004, pp. 2379-2381 ; H. GAUMONT-PRAT, « La révision des lois de bioéthique et la recherche sur les
cellules souches embryonnaires », RLDC, 2005, n° 12, pp. 27-32 ; J. MICHAUD, « Réflexions sur la loi
relative à la bioéthique », Médecine et droit, janvier 2005, n° 70, pp. 1-2 ; Ph. PEDROT, « La santé de
l’enfant et la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique », RGDM, janvier 2005, n° 17, pp. 103-111 ;
M. VERON, « Bioéthique : le contenu pénal de la loi du 6 août 2004 », Droit Pénal, 2004, n° 11, étude 16.
6

Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique : V. AVENA-ROBARDET, « Loi bioéthique : le
statu quo », AJ Famille, 2011, n° 7, p. 342 ; S. BIGOT DE LA TOUANNE, « Loi relative à la bioéthique du
7 juillet 2011 : dispositions pénales », Dalloz, 2011, n° 28, p. 1901 ; J.-R. BINET, « La bioéthique à
l’épreuve du temps », JCP G, 2011, n° 29, p. 846 ; C. BYK, « Bioéthique », JCP G, 2011, n° 29,
pp. 1449-1455 ; A. CAPUCINE, « La loi relative à la bioéthique – Commentaire de la loi du
7 juillet 2011 », RGDM, décembre 2011, n° 41 pp. 7-29 ; A. CHEYNET DE BEAUPRE, « La révision de la
loi relative à la bioéthique », Dalloz, 2011, n° 32, p. 2217 ; V. DESGARDIN-BOURDEAU, « Loi de
bioéthique : la fin du suspens », Dalloz Actualité, juillet 2011, n° 5 ; A. DIONISI-PEYRUSSE, « La protection
de la vie humaine dans la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011 », Revue Juridique Personnes et Famille,
septembre 2011, n° 9, pp. 8-17 ; A. DIONIS-PEYRUSSE, « L’assistance médicale à la procréation dans la
loi du 7 juillet 2011 », AJ Famille, octobre 2011, n° 10, pp. 492-495 ; H. GAUMONT-PRAT, « Publication
de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique », Propriété Industrielle, 2011, n° 10, p. 2 ;
A. KAHN, « La loi bioéthique – Réflexions sur l’éthique et la morale », Dalloz, 2011, n° 30, p. 2104 ;
A.-M. LEROYER, « Droit des personnes ; Note sous Loi numéro 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la
bioéthique, Journal Officiel numéro 0157 du 8 juillet 2011 page 11826 », RTD civ., 2011, n° 3,
pp. 603-610 ; A. MIRKOVIC, « Première lecture du projet de loi bioéthique : l’intérêt de l’enfant sacrifié à
l’impatience des adultes ? », Dalloz, 2011, n° 13, pp. 892-893 ; D. VIGNEAU, « Les dispositions de la loi
“ bioéthique ” du 7 juillet 2011 relatives à l’embryon et au fœtus humain », Dalloz, 2011, n° 32, p. 2224.
7
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l’accès à l’AMP aux seuls couples exprimant une « demande parentale »8 ; puis le
terme de projet parental a, dans un second temps, été employé afin de se prononcer
sur le sort des embryons surnuméraires9 d’une fécondation in vitro. La fécondation
in vitro (FIV) est une technique d’assistance médicale à la procréation qui consiste à
mettre en contact du sperme avec des ovules en milieu artificiel. Un embryon est
conçu au sein de boites stériles contenant plusieurs puits et sera ensuite implanté
dans l’utérus de la mère. L’embryon sera congelé pendant la période qui précède son
transfert dans l’utérus afin de permettre sa conservation. Durant la phase qui
précède l’implantation, l’embryon se situe in vitro. En revanche, l’embryon est
considéré in utero dès l’instant où il se situe au sein de l’utérus de la femme, et ce qu’il
s’agisse d’un enfant conçu naturellement, par insémination artificielle ou encore par
fécondation in vitro.
En dépit de son usage récurrent en droit positif, la notion de projet parental n’a
jamais été définie par le législateur, mais le contexte dans lequel le terme est apparu
permet de comprendre qu’il traduit le désir de devenir parent. L’autorité parentale
étant l’attribut juridique des parents, le projet parental peut être appréhendé comme
étant la volonté de mettre au monde ou d’adopter un enfant afin de tisser des liens
affectifs avec lui, de lui garantir sa sécurité, et de le protéger dans sa santé et sa
moralité pour assurer son éducation et de permettre son développement dans le
respect dû à sa personne. À l’heure actuelle, la notion de projet parental est de plus
en plus située en creux lorsqu’il s’agit de mener une réflexion sur le traitement des
embryons in vitro. Mais elle est, à l’inverse, totalement absente des débats concernant
l’embryon in utero. D’ailleurs, si le législateur fait clairement référence au projet
parental dans les dispositions relatives à l’embryon in vitro, il n’en est fait aucune
mention explicite dans celles relatives à l’embryon in utero. Cette inégalité dans
l’utilisation de la notion de projet parental s’explique par les problématiques
totalement distinctes générées par la différence de situation physique de ces
embryons.
L’emploi de la notion d’enfant à naître, que ce soit dans le langage courant ou
dans un contexte strictement juridique, est polysémique. À l’instar des désaccords
relatifs à la délimitation des périodes embryonnaires et fœtales, les références à la
notion d’enfant à naître revêtent des dimensions différentes. Physiologiquement, une
différence existe entre l’embryon d’une part, et le fœtus d’autre part. Ce dernier,
compte tenu de son stade de gestation plus avancé, reçoit plus aisément la
Depuis la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, le législateur a supprimé la référence à la
demande parentale du couple des conditions d’accès à l’AMP, mais on peut considérer qu’elle est toujours
implicitement contenue dans la loi.
8

9

Cf. ci-après.
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qualification d’enfant à naître dans le langage courant. Dans la terminologie
juridique, les occurrences d’emploi de la notion d’enfant à naître n’opèrent pas une
telle distinction, et le terme est utilisé de façon indifférente pour désigner l’ensemble
des êtres conçus ou uniquement pour définir le fœtus. À titre d’exemple, la loi et la
jurisprudence ne reconnaissent pas l’homicide involontaire de l’enfant conçu, sans
considération du fait qu’il s’agisse d’un embryon ou d’un fœtus10. L’absence de
personnalité juridique empêche la reconnaissance de l’infraction d’homicide
involontaire11 et tous les enfants à naître se situent, à ce niveau, sur un pied d’égalité.
De la même façon, la loi met en place un large dispositif de contrôles de la santé de
l’enfant à naître dès le stade embryonnaire jusqu’à la naissance : si ces mécanismes
visent à protéger la santé de la mère, on ne peut nier qu’ils poursuivent également
l’objectif de veiller à la santé de l’ensemble des enfants conçus. À l’inverse, la
législation autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) semble opérer une
distinction substantielle entre l’enfant à naître dont le temps de gestation est inférieur
à douze semaines de grossesse et celui dont le temps de gestation y est supérieur12.
En réalité, les notions d’embryon et de fœtus correspondent à des stades
distincts de développement. D’ailleurs, c’est cette même question du stade de
développement qui mène à une distinction comparable entre les embryons in vitro et
in utero. La formation de l’enfant conçu par FIV débute par le stade d’embryon

10 Cass., Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973, Bull. civ. 2001, ass. plén. n° 8 ; L. DEMONT,
« Commentaire de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2001 », Dr. pén.,
2001, n° 8, pp. 4-7 ; J. HAUSER, « Personnes et droits de la famille », RTD civ., 2001, n° 3, pp. 559-580 ;
S. JOLY, « Le passage de la personne, sujet de droit à la personne, être humain », Dr. fam., 2001, n° 10,
pp. 9-15 ; Y. MAYAUD, « Ultime complainte après l’arrêt d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du
29 juin 2001 », Dalloz, 2001, n° 36, pp. 2917-2920 ; J. PRADEL, « La seconde mort de l’enfant conçu (à
propos de l’arrêt d’Assemblée plénière du 29 juin 2001) », Dalloz, 2001, n° 36, pp. 2907-2913 ;
M.-L. RASSAT, « Homicide involontaire : l’enfant à naître peut-il être victime d’un homicide
involontaire ? L’assemblée plénière de la Cour de cassation prend position », JCP G, 2001, n° 29,
pp. 1432-1455 ; G. TOUATI, « Le fœtus n’est pas une personne », RJPF, 2001, n° 10, pp. 25-26 ;
D. VIGNEAU, « Selon la Cour de cassation, l’homicide d’un enfant à naître, même viable, n’en est
pas un ! », Dr. fam., 2001, n° 10, pp. 4-8.
11 Cependant, en sens contraire, un jugement du Tribunal correctionnel de Tarbes du 4 février 2014
« a condamné un automobiliste à trois ans de prison avec sursis pour homicide involontaire sur un
fœtus ». Ce jugement semble être un cas d’espèce. Le ministère public et la personne condamnée ont
décidé de ne pas interjeter appel. Disponible en ligne : http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/
tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/124097/Condamnation-dun-automobiliste-pour-homicideinvolontaire-sur-un-ftus.aspx
12 La mère étant autorisée à recourir à l’interruption volontaire de grossesse durant les douze premières
semaines de grossesse, l’enfant à naître dont la gestation est inférieure à ce délai est moins bien protégé
que celui dont la gestation est supérieur à ce délai. Cf. ci-après.
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in vitro jusqu’à ce qu’il soit implanté dans l’utérus de la mère. La phase
d’implantation lui confèrera la qualité d’embryon in utero ; puis, il deviendra fœtus au
bout de plusieurs semaines ; enfin, sa naissance lui fera acquérir le statut d’enfant et
dans le même temps la personnalité juridique. Dans le cas d’une procréation
naturelle ou d’une insémination artificielle, le développement débute par le stade
d’embryon in utero. Au demeurant, les autres étapes de développement sont
identiques. En observant tous les modes de procréation, trois étapes chronologiques
de formation de l’enfant à naître apparaissent : l’embryon in vitro isolé du corps de sa
mère et dont le développement est suspendu jusqu’à son implantation ; l’embryon
in utero dont la formation se poursuit de façon continue grâce au corps de la mère ; le
fœtus qui est la dernière phase de la gestation avant la naissance. Durant la période
anténatale, l’enfant conçu in vitro passera par toutes ces phases de développement
alors que celui conçu par procréation naturelle ou par insémination artificielle sera
d’emblée un embryon in utero avant de devenir fœtus. Cependant, en dépit de
l’identification précise des différentes phases de développement de l’enfant conçu, de
nombreuses incertitudes scientifiques entourent l’embryon et le fœtus13, notamment
en ce qui concerne le passage d’un état à un autre ainsi que sur ce qui a trait à leurs
perceptions sensorielles et psychiques. L’impossibilité scientifique de déterminer avec
précision le passage de l’embryon au stade de fœtus empêche de dissocier les êtres
humains conçus pouvant être qualifiés d’enfants à naître de ceux qui ne le peuvent
pas. En l’état actuel des connaissances, n’importe quel choix serait subjectif et
arbitraire. Ainsi, contrairement à la naissance, qui constitue un moment certain sur
lequel il y existe un consensus pour admettre que la vie portée par la mère devient
un enfant, les connaissances scientifiques relatives à la période anténatale ne
permettent pas de trancher en faveur d’un moment précis au cours duquel l’être
humain deviendrait un enfant à naître14. Les hésitations quant à l’emploi de la
notion d’enfant à naître dans le langage courant et dans la terminologie juridique
reflètent ces incertitudes.
En revanche, l’état des connaissances scientifiques a pu permettre d’établir que
l’information génétique soit fixée au moment de la fécondation. Or, cette
information génétique fait de l’embryon un être humain dès sa conception15. Si des
13

R. FRYDMAN, Dieu, la médecine et l’embryon, Paris, Odile Jacob, 1997.

Les connaissances scientifiques permettent de situer le passage du stade embryonnaire à celui de fœtus
au cours du troisième mois de grossesse mais il est encore très difficile de connaître avec précision le
moment exact au cours duquel cette évolution s’effectue.
14

15 A. FAGOT-LARGEAULT et G. DELAISI DE PARSEVAL, « Les droits de l’embryon (fœtus) humain et la
notion de personne humaine potentielle », Revue de Métaphysique et de Morale, 1987, n° 3, pp. 361-385 ;
A. MIRKOVIC, « Statut de l’embryon : la question interdite », JCP G, 2010, n° 4, p. 177.
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incertitudes persistent à propos du développement de l’embryon, un consensus existe
sur son appartenance à l’espèce humaine. D’ailleurs, qu’il se situe in vitro ou in utero,
l’embryon est considéré, par le droit positif, comme ayant vocation à naître dès sa
conception. En effet, en matière d’assistance médicale à la procréation, l’embryon
in vitro est conçu dans l’unique perspective d’une naissance16 ; et en ce qui concerne
l’embryon in utero, le droit positif présume que l’enfant en gestation a vocation à
naître tant que sa mère n’a pas fait connaître qu’elle souhaitait procéder à une
interruption volontaire de grossesse ou à une interruption médicale de grossesse
(IMG)17. Il semble alors que la vie de l’individu doit être envisagée en tant qu’un
continuum qui s’étend du début de la vie de l’être humain jusqu’à son décès, et dont la
naissance constitue la distinction entre la vie prénatale et la vie postnatale. Pour ces
raisons, il semble qu’embryons in vitro, embryons in utero et fœtus doivent tous trois
être qualifiés d’enfants à naître dès le moment de leur conception et jusqu’à leur
naissance.
Partant de ce constat, force est de constater que la qualification d’enfant à naître
revêt des réalités différentes18 en fonction notamment du rapport qui existe entre
l’embryon et le corps de la mère. De par les disparités de situation physique des
enfants à naître, contrairement à l’exercice de l’autorité parentale qui constitue une
protection uniforme de l’ensemble des enfants nés, le législateur s’est trouvé dans
l’obligation d’adapter la notion de projet parental, en tant qu’outil de préservation, à
la situation physique des embryons. De facto, l’existence ou l’absence de projet
parental emporte des conséquences à l’égard des embryons in vitro comme des
embryons in utero. Pour l’embryon in utero, l’inexistence du projet parental signifie
qu’il a disparu ou qu’il n’a jamais existé ; pour l’embryon in vitro, il a nécessairement
disparu pendant la procédure d’assistance médicale à la procréation. L’interrogation
porte sur l’encadrement par le droit positif de cette expression d’existence ou
d’absence de projet parental. Quelles conséquences juridiques entraînent le clair de
l’existence et l’obscur de l’absence de projet parental à l’égard de l’enfant à naître ?
L’objectif est d’appréhender les effets juridiques de l’expression du projet parental
que ce soit en termes de protection ou d’atteinte à l’enfant à naître. L’aspect
multiforme des enfants à naître explique que la réception du projet parental par le
16 Selon l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, l’AMP « a pour objet de remédier à l’infertilité
d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une
particulière gravité ». L’article L. 2141-3 ajoute qu’« un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le
cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation ». Ainsi la conception d’un embryon
in vitro ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une procréation.
17

Cf. ci-après.

18

Embryons in vitro, embryons in utero et fœtus.
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droit positif ne soit pas la même pour tous. Tout comme la distinction entre les
embryons in vitro et in utero, la notion de projet parental va être façonnée par le
rapport au corps de la mère des enfants à naître. L’embryon in utero est
nécessairement envisagé au travers du corps de sa mère alors que l’embryon in vitro
ne peut être appréhendé qu’au travers du projet parental à l’origine de sa
conception. À l’égard de l’embryon in utero, le projet parental s’efface derrière
l’enveloppe corporelle de la mère, mais pour ce qui concerne l’embryon in vitro, le
projet parental est omniprésent. L’observation des conséquences juridiques de
l’existence ou de l’absence du projet parental permettra de déterminer dans quelle
mesure il peut constituer un outil de protection ou, au contraire, un danger quant à
la préservation des intérêts des embryons in vitro d’une part (I) et in utero d’autre
part (II).

I – PROJET PARENTAL ET EMBRYON IN VITRO
Les différentes lois bioéthiques ont construit la protection de l’embryon in vitro
autour de l’existence du projet parental (1), ce qui, dans une certaine mesure,
témoigne d’une vision utilitariste de l’enfant à naître (2).
1) La protection de l’embryon in vitro à travers l’existence du projet parental
Le droit positif a eu recours à la notion de projet parental dans la perspective
d’élaborer un système de protection de l’embryon in vitro qui permettrait, en même
temps, d’apporter une solution à la gestion des « stocks ». En ce qui concerne
l’embryon in vitro, le projet parental, envisagé par le législateur comme volonté
commune du couple (b), va constituer un véritable substitut de l’enveloppe
maternelle (a). Pour autant, l’efficacité de la protection conférée à l’embryon in vitro
est à nuancer (c).
a) Le projet parental, substitut du corps de la mère
La FIV implique le recueil d’ovocytes et de spermatozoïdes. Or, le prélèvement
des ovocytes nécessite une anesthésie générale. Pour éviter de réitérer l’opération,
une stimulation ovarienne est effectuée, permettant de recueillir plusieurs ovocytes
lors d’un unique prélèvement. La conservation des ovules s’avérant pendant
longtemps plus compliquée que celle des embryons (en raison de leur intolérance à la
congélation et de leur altération19), le processus de conception est directement
Cependant, aujourd’hui le développement et le perfectionnement de la technique de la vitrification
ovocytaire visent à améliorer la conservation des ovocytes en cas de congélation. Cf. ci-après.
19
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effectué après le recueil des ovocytes. L’objectif est de concevoir plusieurs embryons
à l’aide des ovocytes prélevés afin de pouvoir effectuer plus tard une nouvelle
implantation en cas d’échec des premières FIV, et ce sans avoir à procéder à une
autre intervention médicale auprès de la mère pour recueillir ses gamètes. La FIV
conduit alors à la conception d’embryons dits surnuméraires, c’est-à-dire à la
conception d’un nombre supérieur d’embryons à ceux qui vont être implantés dans
l’utérus de la mère. Les embryons sont ensuite congelés afin d’en assurer la
conservation.
La situation in vitro correspond à la première phase du développement de
l’embryon conçu par FIV et, durant le temps de la congélation, la fusion du corps de
la mère et de l’embryon est inexistante. Le développement de l’enfant conçu est
suspendu, dans l’attente d’une future implantation. Cette conservation, en dehors du
corps de la mère, rend l’enfant à naître beaucoup plus vulnérable dans la mesure où
l’obstacle de l’enveloppe corporelle ne permet pas de le protéger, contrairement à la
situation in utero20. L’accès à l’embryon est facilité par sa situation in vitro.
L’élaboration des lois bioéthiques de 1994 en matière d’AMP visait à mener une
réflexion d’ensemble relative à l’impact des nouvelles techniques sur le traitement de
l’être humain afin d’établir des règles protectrices. À cette occasion, la question de la
gestion du « stock » d’embryons généré par la FIV a été abordée : ne pouvant être
maintenus indéfiniment en état de congélation, il s’agissait de trouver une solution
au problème de cette réserve d’embryons. Les lois bioéthiques du 6 août 2004 et du
7 juillet 2011 ont poursuivi ces objectifs en perfectionnant les solutions adoptées.
L’article L. 2141-4 du Code de la santé publique prévoit que « les deux
membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année
par écrit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. S’ils n’ont plus
de projet parental […], les deux membres d’un couple, […] peuvent consentir » à
l’accueil des embryons par un autre couple, à ce qu’ils fassent l’objet de recherches
médicales et scientifiques, ou à leur destruction. Tant que le projet parental existe,
les embryons congelés seront conservés en vue d’une éventuelle implantation ; dans
le cas contraire, le couple devra opter pour l’une des trois alternatives précitées. En
faisant dépendre le sort des embryons in vitro de ceux qui sont à l’origine de leur
conception, le législateur a conféré au projet parental une triple fonction. D’abord, il
constitue la première condition d’accès à l’AMP : seuls les couples poursuivant un
projet parental peuvent avoir accès aux techniques de procréation assistée, ce qui
démontre que la conception d’un embryon in vitro se déroule nécessairement dans la
perspective d’une naissance. Ainsi, l’embryon in vitro est d’abord considéré par le

20

Cf. ci-après.
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droit positif comme ayant vocation à naître. Ensuite, le projet parental résout, dans
une certaine mesure, les problématiques de gestion de « stock ». Enfin, il a
véritablement une fonction protectrice de l’enfant à naître : il lui garantit sa
conservation dans l’attente d’une future implantation dans l’utérus de la mère.
L’expression de la persistance du projet parental du couple entraîne la protection de
tous les embryons conçus dans cet objectif, bien qu’il y ait de fortes probabilités, au
final, que l’implantation ne concerne que certains d’entre eux. Au cours de cette
première phase de développement de l’embryon conçu par FIV, le projet parental se
substitue à la protection qu’offre le corps de la mère aux embryons in utero jusqu’à
une éventuelle implantation. Tant que dure le projet parental, il ne peut être mis fin
à la conservation des embryons et sur ce point, le législateur a mis sur un pied
d’égalité les deux membres du couple dans l’expression de la persistance ou non du
projet parental.
b) La persistance du projet parental, une décision conjointe des membres
du couple
L’article L. 2141-4 prévoit qu’en cas de désaccord entre les membres du couple
sur le maintien du projet parental ou le devenir des embryons, « il est mis fin à leur
conservation si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans »21.
Selon le même article, en cas de décès de l’un des membres du couple, le
survivant est tenu de consentir à l’une des alternatives précédemment exposées :
procéder à un don d’embryons envers un autre couple, autoriser que des recherches
soient effectuées sur eux ou demander leurs destructions. Le droit positif appréhende
le projet parental au travers du couple. Pour cette raison, chaque membre du couple
qui recourt à l’AMP doit être vivant22, ce qui prohibe le transfert post-mortem
d’embryons. « Le transfert d’embryon post-mortem consiste à transférer dans l’utérus
de la femme survivant au décès de son mari ou de son compagnon un ou plusieurs
embryons congelés conçus dans le cadre d’un protocole d’assistance médicale à la
procréation (AMP) »23. Le refus du transfert post-mortem d’embryons est assez
controversé dans la mesure où l’embryon est déjà conçu préalablement au décès du
père24. Le droit positif fait disparaître le projet parental avec le décès du compagnon
21 Selon l’article L. 2141-4 du Code de la santé publique, il en est de même si l’un des deux membres du
couple a gardé le silence sur la persistance de son projet parental et que la conservation a duré au moins
cinq ans.
22

Article L. 2141-2 du Code de la santé publique.

23

V. DEPADT-SEBAG, « La procréation post mortem », Dalloz, 2011, n° 32, pp. 2213-2214, spé. p. 2213.

A. MIRKOVIC, « Le désir d’enfant contrarié par la mort masculine : la procréation post mortem en
question », RLDC, 2010, n° 76, pp. 95-97.
24
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de la mère. L’argument souvent invoqué en faveur de cette interdiction est celui de
l’intérêt de l’embryon à ne pas naître orphelin de père25. Or, dans cette situation
particulière, au vu de deux des trois alternatives offertes à la femme survivante, il est
surprenant de constater que le législateur ait pu considérer que la naissance porte
plus atteinte à l’intérêt de l’enfant à naître que sa destruction ou son don à la
recherche. Il s’agit d’un exemple topique de conflit entre l’intérêt immédiat et
l’intérêt futur de l’enfant à naître, dont la résolution semble faire prévaloir la
préservation des intérêts à venir. La protection de l’intérêt immédiat tend à préserver
la vie de l’embryon conçu alors que l’intérêt futur amène à s’interroger sur la qualité
de la vie de l’enfant une fois né.
Le droit positif a fait du projet parental à l’égard de l’embryon in vitro un choix
commun et une décision conjointe du couple. Cette égalité de l’homme et de la
femme dans l’expression du projet parental s’explique par la situation extérieure de
l’embryon par rapport au corps de la mère. Du fait de la situation in vitro de
l’embryon, le droit positif n’a pas à concilier les droits de la mère sur son corps avec
la protection de l’enfant à naître26 et il n’y a pas de justification factuelle et juridique
à la mise à l’écart du père. Cependant, cette stricte égalité entre l’homme et la
femme multiplie les risques de disparition de projet parental. Les trois alternatives
mettent en évidence une première limite à la fonction protectrice du projet parental :
sa disparition peut être le fruit d’une multitude de circonstances tels que la
séparation du couple, la survenance d’un décès de l’un des membres du couple, la
réalisation effective d’un projet parental à l’égard d’autres embryons, un
changement d’avis. Ainsi, l’extinction du projet parental peut survenir soudainement
au gré des aspirations personnelles du couple et des accidents de la vie alors que dans
le cadre de la FIV, le souhait de devenir parent est parfois mis à rude épreuve, ne
serait-ce que par les différentes étapes à franchir avant l’implantation. Par ailleurs,
l’efficacité de la protection octroyée par le projet parental à l’embryon in vitro
constitue une deuxième limite.
c) L’existence du projet parental, une efficacité limitée
L’existence du projet parental interdit toute tierce intervention relative à
l’enfant à naître si ce n’est dans le cadre de la réalisation de l’assistance médicale à la
procréation. De plus, la situation physique de l’embryon in vitro le préserve des
atteintes qui pourraient lui être portées par le comportement de sa mère. Pourtant,

25 P. MORIN, « L’interdiction opportune de l’implantation post mortem d’embryon », Répertoire du notariat
Defrénois, 15 mars 2004, n° 5, pp. 355-363, spé. p. 357 ; A. MIRKOVIC, Ibidem.
26

Cf. ci-après.
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l’efficacité du projet parental doit être nuancée en raison de l’incertitude qui entoure
la réparation du préjudice lié à la perte accidentelle des embryons par l’établissement
de conservation. La perte accidentelle des embryons, malgré la persistance du projet
parental, ne constitue pas un préjudice réparable. Dans une affaire dans laquelle un
problème technique lors de la conservation des embryons avait entraîné leur
destruction, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé, le 6 décembre 2005,
que « la création médicalement assistée d’embryons in vitro ne peut être réalisée, ainsi
que le prévoient les dispositions de l’article L. 5141-2 du Code de la santé publique,
que dans le cadre du projet parental du couple bénéficiaire ; que dès lors, la perte
d’embryons dont les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que ceux-ci
constituent des êtres humains ou des produits humains ayant le caractère de chose
sacrée auxquels est attachée une valeur patrimoniale, n’est source de préjudice
indemnisable que pour autant que ce couple poursuit un projet de procréation
auquel cette perte porte une atteinte »27. La perte accidentelle des embryons n’est
pas susceptible de sanction et ne constitue pas un préjudice réparable en tant que tel.
La réparation ne peut avoir lieu que lorsque la perte des embryons empêche la
réalisation d’un projet parental. Cependant, l’arrêt manque de précision sur
l’étendue exacte du préjudice réparable : la question est celle de savoir si la
réparation doit avoir lieu lorsqu’un projet parental existe encore à l’égard des
embryons in vitro détruits ou quand la perte des embryons empêche la réalisation de
tout projet parental pour le présent et pour l’avenir. Dans cette dernière situation,
l’efficacité du projet parental en tant que protection de l’enfant à naître serait très
limitée, voire niée. Aussi cet élément temporel nécessiterait d’être précisé par la
jurisprudence ultérieure.
Les limites du projet parental, conjuguées avec les alternatives proposées au
couple lorsque celui-ci disparaît, témoignent d’une vision utilitariste de l’embryon
in vitro.

CAA Douai, 6 décembre 2005, Tellier, req. n° 04DA00376 ; J.-R. BINET, « L’enfant conçu et le projet
parental devant le juge administratif », Dr. Fam., 2006, n° 3, pp. 4-7 ; P. EGEA, « En l’absence de projet
parental du couple, la détérioration d’embryons in vitro causée par un établissement de santé n’est pas
constitutive d’un préjudice réparable en droit », RJPF, 2006, n° 6, pp. 10-12 ; R. LE GOFF,
« Responsabilité d’un hôpital du fait de la destruction d’embryons », AJDA, 2006, n° 8, pp. 442-447 ;
O. MESMIN, « Cour administrative d’appel de Douai », JCP A, 2006, n° 16, pp. 541-550.
27
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2) Une vision utilitariste de l’embryon in vitro28
La vision utilitariste procède de deux aspects : les différences de traitements qui
ont trait à l’enfant à naître (a) ainsi que la volonté de réutiliser l’embryon in vitro en
cas de disparition du projet parental (b).
a) Une différence de traitement
Une première différence de traitement apparaît entre les embryons in vitro et
in utero. Pour l’embryon in vitro, le projet parental remplit une véritable fonction
protectrice en garantissant sa conservation, mais, contrairement à l’embryon
in utero29, le droit positif ne prévoit pas de protection particulière lorsqu’il disparaît.
Lors de l’examen de la loi Veil relative à l’interruption volontaire de grossesse,
le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 janvier 1975, a reconnu que
l’embryon bénéficiait du respect de tout être humain dès le commencement de sa
vie30. Conscient de l’existence d’une disparité de protection entre l’embryon in vitro et
l’embryon in utero, dans sa décision du 27 juillet 199431 relative aux lois bioéthiques
de la même année32, le Conseil constitutionnel a pris acte de la différence entre les
28 M.-A. HERMITTE, « L’embryon humain, la science et le droit. Essai de chronologie », RGDM, 2000,
numéro spécial : « La recherche sur embryon : qualification et enjeu », pp. 17-40, spé. p. 31.
29 Cf. ci-après.
30 Conseil Constitutionnel, Décision du 15 janvier 1975 relative à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse,
n° 74-54 DC, Rec. p. 19.
31 Conseil Constitutionnel, Décision du 27 juillet 1994 à propos de la loi relative au respect du corps humain et la loi
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, n° 94-343/344 DC, Rec. p. 100 ; J.-P. DUPRAT, « À la recherche d’une protection
constitutionnelle du corps humain : la décision 94-343-344 du 27 juillet 1994 », LPA, 14 décembre 1994,
n° 149, pp. 34-40 ; L. FAVOREU, « Bioéthique », RFDC, décembre 1994, n° 20, pp. 799-811 ;
F. LUCHAIRE, « Le Conseil Constitutionnel et l’assistance médicale à la procréation, RDP, 1994, n° 6,
pp. 1674-1662 ; B. MATHIEU, « Bioéthique : un juge constitutionnel réservé face aux défis de la science »,
RFDA, 9 octobre 1994, n° 5, pp. 1019-1032.
32 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, dite « loi bioéthique » : A. BATTEUR,
« De la protection du corps à la protection de l’être humain, les anormaux et les lois du 29 juillet 1994 »,
LPA, 14 décembre 1994, n° 149, pp. 29-33 ; C. BYK, « Statut du corps humain et pratiques biomédicales :
à propos des lois bioéthiques françaises », Journal international de bioéthique, mars 1996, n° 1, pp. 3-9 ;
J.-C. GALLOUX, « De corpore jus première analyse sur le statut juridique du corps humain, ses éléments et
ses produits selon les lois numéros 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994 », LPA, 14 décembre 1994, n° 149,
pp. 18-24 ; J. MASSIP, « L’insertion dans le Code civil de dispositions relatives au corps humain,
l’identification génétique et à la procréation médicalement assistée », GP, 5 avril 1995, n° 95, pp. 2-19 ;
P. PY, « Vers un statut de l’homme biologique. Les lois sur la bioéthique », RDP, octobre 1996, n° 5,
pp. 1319-1346 ; D. THOUVENIN, « De l’éthique biomédicale aux lois « bioéthiques » », RTD civ., 1994,
n° 4, pp. 717-736.
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enfants à naître selon leur rapport au corps de la mère. Tout en admettant le droit
au respect de sa vie qui découle du principe de dignité, le Conseil constitutionnel a
admis que le législateur, dans le cadre des procréations médicalement assistées, ait
pu écarter l’embryon in vitro non implanté du champ d’application de ce principe.
En admettant l’existence d’une différence de traitement entre les embryons in utero et
in vitro, le Conseil constitutionnel se situe dans la droite ligne du droit positif qui
confère aux embryons in vitro une valeur inférieure à celle des embryons in utero33.
L’appréhension asymétrique du projet parental selon qu’il s’agit d’un embryon
in utero ou in vitro34 est la conséquence de cette différence de valeur.
Une deuxième différence de traitement peut être observée entre les embryons
in vitro eux-mêmes à travers les alternatives proposées au couple en cas d’extinction
du projet parental. Le sort réservé aux embryons qui ne font plus l’objet d’un projet
parental n’est pas identique, mais dépend d’un choix effectué par ceux qui sont à
l’origine de leur conception. À ce titre, le droit positif confère au couple qui a
recouru à la FIV un extraordinaire pouvoir de décision fondé sur l’existence passée
d’un projet parental. Non seulement la préservation de l’embryon in vitro dépend de
l’existence d’un projet parental, mais ce dernier justifie le pouvoir de décision
octroyé par le législateur aux demandeurs à la FIV. La logique suivie consiste à
confier le soin de régler la difficulté, créée par la perte du projet parental, à ceux qui
en sont à l’origine. Le choix offert au couple dont le projet parental a disparu rend le
sort des embryons complètement aléatoire.
La différence de traitement entre les embryons in vitro apparaît également
lorsque la FIV s’accompagne d’un diagnostic préimplantatoire. La multiplication des
outils de diagnostic et l’amélioration de leurs précisions a permis d’élargir le champ
des investigations relatives aux affections dont peut être atteint l’enfant à naître.
Deux types de diagnostics permettent la détection des anomalies avant la naissance
de l’enfant : le diagnostic préimplantatoire (DPI) qui concerne l’embryon in vitro et le
diagnostic prénatal35 (DPN) qui s’effectue sur l’embryon in utero36. Le DPN « s’entend
des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour
but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière
32 Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des produits du corps humain, à l’assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, dite « loi bioéthique », op .cit.
33

Cf. ci-après.

34

Cf. ci-après.

On peut citer l’échographie, l’amniocentèse, la cytogénétique et le caryotype fœtal, la génétique
moléculaire, la biopsie du trophoblaste, la ponction du cordon ombilical, ou encore le test sanguin HT21
destiné à dépister la trisomie 21.
35

36

Cf. ci-après.
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gravité »37 alors que le DPI est « une forme précoce de diagnostic prénatal. Effectué
à partir d’une ou deux cellules prélevées sur l’embryon issu d’une fécondation in vitro
au troisième jour suivant la fusion des noyaux, il permet en effet de dépister
d’éventuelles anomalies chromosomiques ou génétiques, et donc de n’implanter que
les embryons indemnes »38. L’article L. 2131-4 du Code de la santé publique
autorise le DPI à titre exceptionnel lorsque « le couple, du fait de sa situation
familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une
maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment
du diagnostic ». Le projet parental du couple n’existe qu’à l’égard des embryons
sains de l’affection redoutée et le critère qui déterminera l’implantation dans l’utérus
de la mère est l’absence de la maladie recherchée chez l’embryon in vitro.
L’utilisation du DPI crée une véritable différence de traitement entre les embryons
sains et ceux atteints d’une affection. Dans ce cadre, le DPI permet de sélectionner
l’embryon sain de toute affection comme étant celui qui fait encore l’objet d’un
projet parental. Dès lors, la question du risque eugénique en matière de DPI se pose.
Est qualifiée d’eugénique la « science des conditions qui, par l’application des lois de
la génétique, contribuent [sic] au maintien ou à l’amélioration de caractères
héréditaires de l’espèce humaine et à l’élimination de ceux de ces caractères qui sont
défavorables »39. L’eugénisme entraîne un jugement de valeur dans l’appréciation
des caractères génétiques des individus. Or, procéder à un diagnostic au stade où
l’embryon se situe in vitro, vise à sélectionner celui qui sera implanté en fonction de
ses gènes, ou plus précisément, de l’absence d’une anomalie génétique. En matière
de DPI, le risque d’eugénisme est important dans la mesure où, contrairement au
DPN, le projet parental n’est pas encore concrètement réalisé du fait de l’absence
d’implantation de l’embryon in vitro40. L’embryon in utero concrétise plus précisément
le projet parental que l’embryon in vitro : là où le DPN révélant une anomalie peut
entraîner une interruption médicale de grossesse41, le DPI n’entraîne qu’une simple
absence d’implantation de l’embryon atteint. Dès lors, en raison de la situation
in vitro de l’embryon, il y a moins d’implication physique et psychologique de la part
de la mère. En cas d’affection de l’enfant à naître, celle-ci aura beaucoup plus de
difficultés à effectuer un acte positif d’avortement42 qu’un acte de non implantation
37

Article 20 de la loi du 7 juillet 2011, op. cit.

38

Sénat, Le diagnostic préimplantatoire, Les documents de travail du Sénat, Série législation comparée,
octobre 2008, n° LC 188, 29 p.
39

Dictionnaire de l’Académie française.

40

M.-A. HERMITTE, op. cit., spé. p. 27.

41

Cf. ci-après.

42

Cf. ci-après.
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s’analysant comme un acte négatif ou une abstention. Consciente de ce phénomène,
la législation italienne n’autorisait le recours à l’AMP que de façon restrictive et avait
prohibée dans une loi du 19 février 2004 le DPI tout en autorisant le recours à
l’avortement des enfants à naître atteints par la pathologie qui aurait pu être décelée
avant l’implantation dans l’utérus. Après avoir donné naissance à un enfant atteint,
deux ressortissants italiens, porteurs sains de la mucoviscidose, ont saisi la Cour
européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La CEDH a retenu une ingérence
disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et
familiale au regard de l’incohérence du système italien : celui-ci consiste en effet à
refuser l’implantation sélective (en utilisant le DPI comme moyen de dépistage pour
rechercher les embryons atteints d’une affection particulière), tout en permettant
plus tard l’avortement (lorsque cette affection est détectée chez les enfants à naître)43.
Le législateur français a fait le choix d’autoriser le DPI mais, contrairement au DPN,
dont l’utilisation fait partie intégrante du suivi de grossesse, son accès est très
strictement limité par le droit positif.
Les disparités de traitement entre les embryons in vitro apparaissent encore
lorsqu’un couple est autorisé à recourir à la technique du « bébé-médicament » ou
« bébé double espoir » admis par le droit positif depuis la loi bioéthique du
6 août 200444 afin de soigner un aîné malade. Le processus s’effectue en trois étapes.
Dans un premier temps, un couple ayant eu un premier enfant atteint d’une maladie
particulièrement grave peut recourir aux techniques d’AMP dans le but d’éviter la
transmission de la maladie à l’enfant à naître45. Il s’agit alors de concevoir un enfant
par fécondation in vitro. Dans un deuxième temps, le diagnostic préimplantatoire est
effectué afin d’éviter à l’enfant à naître la transmission de la même maladie que
l’aîné malade, comme le prévoit l’article L. 2131-4 du Code de la santé publique. Le
fait d’avoir donné naissance à un premier enfant gravement malade constitue une
forte probabilité de transmission de la même maladie à l’enfant à naître qui est l’une
des conditions légales justifiant le recours au DPI. Dans un troisième temps, il s’agit
43 CEDH, 28 août 2012, Costa et Pavan c/ Italie, req. n° 54270/10 ; C. BENOS, « L’interdiction du
diagnostic préimplantatoire sur la sellette européenne », RDSS, 2013, n° 1, pp. 67-72 ;
A. DIONISI-PEYRUSSE, « L’incohérence d’un système législatif en matière de diagnostic préimplantatoire
peut entraîner une violation du droit au respect de la vie privée et familiale », AJ famille, 2012, n° 11,
p. 552; J.-P. MARGUENAUD, « Le droit des parents de procréer un enfant indemne de la maladie
génétique dont ils sont porteurs », RTD civ., 2012, n° 4, pp. 697-700 ; C. PICHERAL, « Les prudentes
avancées de la Cour EDH en matière d’accès au diagnostic préimplantatoire », JCP G, 2012, n° 43,
pp. 1946-1949 ; E. PUTMAN, « Droit au diagnostic pré-implantatoire pour le respect de la vie familiale »,
R.JPF, 2012, n° 9, p. 29.
44

Loi n° 2044-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, op. cit.

45

Article L. 2141-2 du Code de la santé publique.
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de rechercher, à l’aide du DPI, une compatibilité immunologique avec l’aîné malade
pour que celui-ci soit soigné46. Dans ce cadre, cette technique ne porte pas atteinte à
l’intégrité de l’enfant conçu dans la mesure où un simple prélèvement de sang du
cordon ombilical du nouveau-né permettra de soigner l’aîné malade. Il faut
comprendre que l’existence d’une pathologie chez l’aîné malade entraîne le recours
à la FIV suivie du diagnostic préimplantatoire afin d’éviter la transmission de la
même maladie à l’enfant à naître. La technique du « bébé-médicament » admise par
l’article L. 2131-4-1 du Code de la santé publique ne fait qu’autoriser, au cours du
DPI permettant de sélectionner les embryons sains, la sélection des embryons
compatibles pour soigner l’aîné malade. Dans tous les cas, le recours à la FIV, puis
au DPI aurait eu lieu afin d’éviter à l’enfant à naître d’être atteint de la même
maladie que le premier enfant du couple. Cependant, lorsque l’objectif des parents
est de concevoir un enfant qui permettra également de soigner l’aîné malade,
l’enfant à naître n’est pas conçu dans la seule perspective de sa naissance. Sa
conception poursuit un double objectif : celui de donner naissance à un enfant d’une
part, et de soigner l’aîné malade d’autre part. Non seulement la technique du
« bébé-médicament » permet de sélectionner les embryons sains de toute affection,
mais, en plus, elle vise à assurer que ceux qui seront implantés soient compatibles
avec l’aîné malade sur le plan génétique. Le projet parental n’existe donc qu’à
l’égard des embryons qui cumulent ces deux qualités. Cette double sélection entraîne
alors un risque eugénique plus accru que le simple DPI. Pour cette raison, le droit
positif a largement limité le recours au DPI et à la conception du
« bébé-médicament » en établissant un régime d’autorisation strict. Mais ces
techniques s’inscrivent dans la mouvance qui consiste à traiter différemment les
embryons en fonction du projet parental, et plus précisément en fonction de son
contenu. En effet, qu’il s’agisse du DPI ou de la technique du « bébé-médicament »,
ce n’est pas la seule existence ou absence de projet parental qui est prise en
considération mais bien son contenu, c’est-à-dire les conditions qu’émettent les des
deux membres du couple qui permettent de maintenir l’existence de leur projet
parental. De facto, la différence de traitement opérée donne à l’embryon sain et
génétiquement compatible une valeur supérieure à celle de l’embryon atteint ou non
compatible.

46

Article L.2131-4-1du Code de la santé publique.
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b) La réutilisation de l’enfant à naître
en cas de disparition du projet parental
Ces différences de traitement et de valeur « [mettent] en œuvre une vision
utilitariste de l’embryon portée par la notion de projet parental »47. L’ordre des
alternatives qui s’offrent au couple qui n’a plus de projet parental, énoncées à
l’article L. 2141-4 du Code de la santé publique, caractérisent parfaitement ce
phénomène. Le législateur propose en un premier temps le don des embryons in vitro
qui constitue une solution semblable à celle qui a été à l’origine de leur conception et
qui satisferait à la fois un couple en mal d’enfant et les intérêts de l’enfant à naître.
Dans un deuxième temps, la proposition du don à la recherche servirait les intérêts
de la science et de son développement mais irait à l’encontre de ceux de l’embryon.
Enfin, l’ultime alternative est celle de la destruction qui ne remplit alors aucune
fonction, si ce n’est une impossible revendication ultérieure. Il y a une véritable
volonté de conférer en priorité à l’embryon conçu une nouvelle utilité, qu’il s’agisse
d’entrer dans un nouveau projet parental ou de servir à la recherche. Les techniques
du DPI et du « bébé-médicament » participent de cette vision utilitariste en ce
qu’elles consistent à concevoir des embryons in vitro pour ne sélectionner que
quelques candidats à l’implantation en laissant de côté ceux qui ne remplissent pas
les critères. Lorsque l’embryon ne peut plus remplir la fonction pour laquelle il a été
conçu, il fait l’objet d’une véritable entreprise de « recyclage » organisée par le
législateur et dont les demandeurs initiaux à la FIV sont les acteurs principaux. Ce
« recyclage » conduit à traiter différemment les embryons in vitro alors qu’ils se
trouvent dans la même situation physique et répondent à une définition identique.
Le problème de réutilisation de l’enfant à naître lorsqu’il se situe in vitro est
directement lié à la conception d’embryons surnuméraires. Or, le développement et
l’amélioration actuels de la technique de vitrification ovocytaire consistant à congeler
les ovules de la femme éviteraient la conception d’embryons en surnombre. Cette
nouvelle technique est en plein essor. Utilisée depuis peu en France, elle a été
autorisée par la loi bioéthique du 7 juillet 201148, et les premières naissances issues
d’une vitrification ovocytaire datent de mars 2012. Le développement de cette
technique pourrait permettre, à long terme, d’éviter la conception d’embryons in vitro
en surnombre dont la situation en dehors du corps de la mère est plus précaire que
celles des embryons in utero. Selon l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique,
les techniques d’AMP qui évitent autant que possible la conception d’embryons
surnuméraires doivent être privilégiées. À l’heure actuelle, la technique ne permet
47

M.-A. HERMITTE, op. cit., spé. p. 31.
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Loi n° 2011-814 du 7 juillet, op. cit.
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pas d’obtenir des résultats similaires à ceux de la congélation d’embryons.
Cependant, en vertu de la législation actuelle49, le jour où les connaissances
scientifiques auront amélioré la vitrification ovocytaire au point de lui conférer la
même efficacité, celle-ci devrait supplanter la technique de la congélation
d’embryons. La congélation d’embryons en surnombre cessera alors et avec elle la
nécessité de les protéger, faisant disparaître à son tour la notion explicite de projet
parental.
Pour autant, l’expression implicite du projet parental à l’égard de l’embryon
in utero demeurera.

II – PROJET PARENTAL ET EMBRYON IN UTERO
La prise en considération par le législateur de l’embryon in utero s’entend de
tous les enfants à naître situés au sein de l’utérus de leur mère, qu’ils aient été conçus
par procréation naturelle, insémination artificielle ou par FIV après implantation.
En effet, le droit positif ne fait pas de distinction entre les embryons in utero selon que
l’enfant à naître soit situé d’emblée dans l’utérus de sa mère ou qu’il soit passé au
préalable par la phase in vitro. De même, aucune distinction n’est effectuée selon que
l’embryon in utero ait été conçu naturellement ou par recours à l’AMP.
À l’inverse de la conservation in vitro, l’état de grossesse confère à la mère un rôle
protecteur des intérêts de l’embryon in utero extrêmement important (1). Cette
protection s’accompagne de dispositions spécifiques du droit positif visant à limiter
les conséquences de l’absence ou de la disparition du projet parental sur l’enfant à
naître (2).
1) La fusion de l’enfant à naître et de sa mère : une véritable présomption d’existence d’un
projet parental
Le corps de la mère va être au cœur de la protection de l’embryon in utero que ce
soit sur le plan physique ou juridique (a). À ce titre, le législateur fait preuve d’une
grande confiance à l’égard de la mère qui peut s’analyser en une véritable
présomption d’existence de projet parental (b). Partant de ce constat, il convient de
s’interroger sur la situation dans laquelle l’embryon in utero et le corps de la mère sont
dissociés et dissociables : c’est-à-dire en cas de maternité de substitution (c).

49 Selon l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique, « la mise en œuvre de l’assistance médicale à la
procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons
conservés ».
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a) Le corps de la mère, protection naturelle et juridique de l’embryon
in utero
Le corps et les droits de l’individu sur ce dernier ont fait l’objet d’une
protection de plus en plus grande au travers du respect du principe de la dignité de
la personne humaine, renforcé après la Seconde Guerre mondiale50. « Le droit
général de l’individu sur son corps se subdivise en deux droits bien distincts : un droit
négatif à l’intégrité physique, c’est-à-dire la possibilité pour le sujet de refuser toute
atteinte à son intégrité corporelle par les tiers, et un droit positif de disposer de son
corps »51. Le régime qui s’applique au corps de l’individu comprend un volet de
protection, ainsi qu’un volet relatif à la maîtrise effective de soi. Ces deux aspects
complémentaires n’ont pas le même objet : le premier vise à préserver le corps de
toute atteinte alors que le second a pour objet de « [rendre] compte de l’existence
d’un pouvoir de la personne sur son corps »52. Ces principes ont longtemps été
appliqués par les tribunaux sans qu’ils ne fassent pour autant l’objet d’un
« couronnement législatif »53 et qu’ils ne soient insérés dans le Code civil. Sans doute
inspiré par le Code civil québécois54, le législateur français, prenant conscience de la
nécessité de protéger l’individu contre le développement des nouvelles technologies
de la science et de la médecine, a voulu consacrer un véritable statut du corps
humain55. Les lois bioéthiques n° 94-65356 et n° 94-65457 du 29 juillet 1994 ont été
l’occasion d’insérer dans le corps législatif les dispositions protectrices du corps
humain. La première loi insère dans le Code civil58 des principes généraux essentiels
Après la Seconde Guerre Mondiale, le principe a d’abord été énoncé au niveau international par la
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948.
50

S. PRIEUR, La disposition par l’individu de son corps, préface d’Éric Loquin, Bordeaux, Les études
hospitalières, 1999, 453 p., spé. p. 79.
51

52

Ibidem, spé. p. 11.

J.-C. GALLOUX, « De corpore jus. Premières analyses sur le statut juridique du corps humain, ses éléments
et ses produits selon les lois n° 94-653 et 94-654 du 29 juillet 1994 », LPA, 14 décembre 1994, n° 149,
pp. 18-24.
53

En 1991, le législateur québécois a inséré à l’article 10 une disposition visant à protéger l’intégrité de la
personne complétée par une série de dispositions aux articles 11 à 25 visant à protéger le consentement de
la
personne
sur
les
questions
relatives
à
son
corps.
Disponible
en
ligne
sur : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CC
Q_1991/CCQ1991.html
54

55

J.-C. GALLOUX, « De corpore jus », op. cit.

56

Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, dite loi bioéthique, op. cit.

Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des produits du corps humain, à l’assistance
médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, dite loi bioéthique, op .cit.
57

58

Articles 16 et suivants du Code civil.
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dégagés par la jurisprudence et la doctrine ; la seconde énonce des règles spécifiques
sur l’utilisation d’éléments et produits issus du corps humain qui « permettent
d’apprécier la portée de [ces] principes généraux »59, et dont les dispositions sont
insérées dans le Code de la santé publique. Le principe dégagé peut s’analyser en
l’interdiction de toute atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à moins que
celle-ci n’y ait librement consenti en faisant usage de sa liberté de disposer de son
corps60 et dans les limites du respect de la dignité humaine61. Il en découle que, sauf
exceptions, le pouvoir de décision et le consentement de chaque individu sont
indispensables pour toute intervention et tout accès au corps humain.
Étant donnée la situation physique de l’embryon in utero, « accéder » à l’enfant à
naître implique nécessairement la présence du corps de sa mère. Naturellement, le
corps de la mère érige une barrière entre l’enfant qu’elle porte et les tiers, c’est-à-dire
tous ceux qui ne sont pas impliqués physiquement dans le processus de la grossesse.
Juridiquement, les droits de l’individu sur son corps s’appliquent de façon identique
à la femme enceinte. En application des principes énoncés, chaque fois qu’il est
nécessaire « d’accéder à l’enfant à naître », notamment dans le cadre d’examens à
effectuer sur l’embryon ou de soins à apporter in utero, le consentement de la mère
doit être recueilli. En vertu des droits dont elle dispose sur son corps, seule la mère
est en mesure d’autoriser ou de refuser des actes sur l’enfant qu’elle porte. Pendant
sa grossesse, elle dispose d’une véritable autonomie lorsqu’il s’agit de prendre les
décisions qui sont relatives à sa personne ou à l’embryon in utero. Cette autonomie
quant à la prise de décision va lui conférer un rôle extrêmement important dans la
préservation de l’enfant qu’elle porte. Le corps de la mère va constituer un outil de
préservation à la fois physique et juridique, offrant à l’embryon in utero une
protection complète et complémentaire. La fusion de l’embryon et de sa mère isole
l’enfant à naître vis-à-vis des tiers : il peut s’agir aussi bien d’un professionnel de
santé, du père de l’enfant lui-même que de toute autre personne, instance et entité.
Cette préservation naturelle de l’enfant à naître vis-à-vis des tiers est relayée par les
dispositions protectrices du corps humain qui constituent une protection juridique
par ricochet. Le droit positif n’a pas établi une protection spécifique à l’égard des
59

J.-C. GALLOUX, « De corpore jus », op. cit.

60

S. PRIEUR, La disposition par l’individu de son corps, op. cit., spé. p. 169.

Selon S. PRIEUR, La disposition par l’individu de son corps, op. cit., p. 15 : « La protection du corps de la
personne, imposée par l’impératif de sauvegarde de la dignité humaine, est la cause de limitations
apportées par le droit objectif au pouvoir de disposition juridique de son corps par l’individu ». Le
principe de respect de la libre disposition de son corps humain est à concilier avec d’autres principes
protecteurs de la personne concourant au respect de la dignité humaine et présente certaines exceptions :
l’indisponibilité du corps humain, les limites liées à l’ordre et la santé publique, ainsi que les limites liées à
la protection de la vie de l’individu.
61
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embryons in utero. Seul le corps fait l’objet d’une protection particulière et l’enfant à
naître ne fait que bénéficier indirectement d’une protection dont il n’est pas le
destinataire immédiat, mais par ricochet. Cette fusion du corps de la mère avec
l’enfant qu’elle porte va avoir pour conséquence de lui conférer une confiance
extraordinaire quant au comportement qu’elle adopte à l’égard de l’embryon in utero.
b) La confiance octroyée à la mère, véritable présomption de projet
parental entendue en tant que prérogative individuelle
L’embryon n’est protégé qu’au nom et au travers du corps de sa mère. Dès lors,
le bien-être de l’embryon est intégralement dépendant de la décision et du
comportement actif ou passif de sa mère. Cette interdépendance constitue une
certaine limite à l’efficacité de l’enveloppe maternelle lorsque l’atteinte provient de la
mère elle-même. En cas de refus de tout examen, traitement ou intervention
permettant de soigner l’enfant, elle ne pourrait y être contrainte, ceci compris les
hypothèses dans lesquelles ils n’auraient aucune incidence pour elle. De même, une
mère qui aurait un comportement contraire aux intérêts de l’enfant à naître ne serait
pas tenue d’y mettre un terme. Le pouvoir de décision de la mère lié à la liberté de
disposer de son corps n’empêche pas que certaines restrictions soient établies afin de
concilier les intérêts en présence, notamment lorsque l’atteinte subie par l’enfant à
naître serait disproportionnée. Pourtant, alors qu’il encadre – jusqu’à parfois
limiter – les droits de la mère sur son corps lorsqu’elle décide de porter atteinte au
développement de l’embryon en recourant à l’interruption volontaire de grossesse62,
le législateur ne cherche pas à réduire le risque lié à sa prise de décision et à son
comportement63.
Deux raisons expliquent l’absence de contrôle du comportement de la mère
vis-à-vis de l’enfant qu’elle porte. La première est d’ordre physique : en vertu des
droits de l’individu sur son corps64, le législateur peut difficilement mettre en place
des dispositifs permettant de contraindre la mère à adopter une conduite spécifique
qui serait plus protectrice de l’enfant à naître. La seconde est d’ordre psychologique :
le droit positif compte sur l’état de grossesse pour que la mère adopte une attitude
conforme aux intérêts de l’enfant à naître. La mère serait par définition la plus apte à
préserver les intérêts de l’enfant qu’elle porte. Il s’agit de considérer que les échanges
au sein de l’enveloppe maternelle influenceront la mère dans le sens d’une prise de
62

Cf. ci-après.

Il n’est pas question ici de la décision de la mère de mettre un terme à la grossesse qui porterait
directement atteinte à la vie de l’enfant à naître. Il s’agit des décisions et comportements de la mère
pendant la grossesse qui auraient un impact négatif sur l’embryon in utero.
63

64

Cf. ci-avant.
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décision préservant nécessairement l’embryon. On se repose sur l’état de grossesse
pour développer les liens affectifs de la mère vis-à-vis de l’enfant qu’elle porte afin
que ses sentiments la conduisent à se prononcer dans l’intérêt de ce dernier. Dès lors,
le risque lié au pouvoir de décision de la mère serait théoriquement marginal. Ceci
traduit l’existence d’une véritable confiance du droit positif à son égard. En lui
faisant confiance pour prendre les meilleures décisions relatives à l’enfant à naître, le
droit positif consacre l’idée que la mère a spontanément la volonté de protéger
l’intégrité de son enfant. La confiance octroyée à la femme enceinte témoigne de
l’existence d’une véritable présomption de projet parental de la mère à l’égard de
l’enfant qu’elle porte. En faisant confiance à la mère, le législateur considère que
toute femme enceinte, c’est-à-dire dont le corps fusionne avec l’embryon, a un réel
projet parental fondé sur les liens spécifiques qui se créent durant l’état de grossesse.
Autrement dit, cette présomption repose sur la fusion matricielle dont découlerait
des liens affectifs que la mère entretiendrait avec l’embryon. L’existence de cette
présomption met en exergue le fait que le droit positif considère que l’embryon
in utero a vocation à naître dès sa conception. La confiance octroyée à la femme
enceinte est le reflet d’une certaine limite que le législateur s’impose. En effet,
intervenir directement sur le comportement de la mère reviendrait à se substituer à
elle, en établissant une lecture linéaire et arbitraire de ce que sont les intérêts de
l’enfant à naître et les comportements à éviter ainsi qu’à adopter afin de mettre en
œuvre cette protection. Un trop grand interventionnisme du droit positif en la
matière risquerait d’entraîner un certain nombre de dérives importantes dont
l’aboutissement pourrait résider en une sélection des procréateurs considérés comme
les plus aptes à préserver les intérêts des enfants nés et à naître.
Cette présomption de projet parental est la conséquence de la fusion de la mère
et de son enfant. La présomption de projet parental n’est établie que parce que le
corps de la mère protège indirectement l’enfant à naître d’une part, et parce que l’on
considère que les échanges générés par l’état de grossesse influenceront la femme
enceinte d’autre part. Le droit positif fait confiance à la femme enceinte précisément
parce qu’elle est indissociable de l’enfant qu’elle porte. Le droit positif considère que
c’est parce que la femme est dotée d’un projet parental qu’elle adoptera un
comportement en conformité avec l’intérêt de l’enfant à naître. Il ressort de ces
constatations qu’à l’égard de l’embryon in utero, le projet parental du père ne peut
être pris en considération en l’état du droit positif. La fusion de la mère et de
l’embryon étant à la fois ce qui entraîne l’application des dispositions protectrices du
corps humain et ce qui établit la présomption de projet parental, le père est
visiblement et nécessairement écarté du processus décisionnel. Si à l’égard de
l’embryon in vitro, le projet parental est entendu comme un projet commun, en ce
qui concerne l’embryon in utero, seul le projet parental de la mère est pris en compte.
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Ceci illustre les différentes conceptions du projet parental par le droit positif selon
qu’il s’agisse d’un embryon in vitro ou in utero.
Reposant sur la fusion du corps de la mère et de l’enfant à naître, l’expression
du projet parental serait complètement transformée dans le cas de la maternité de
substitution.
c) Projet parental et maternité de substitution
Dans la mesure où la présomption de projet parental repose sur la fusion de la
mère et de l’enfant à naître, elle serait remise en cause en cas de maternité de
substitution. La maternité de substitution n’est pas définie par le droit positif. Elle
peut être appréhendée comme l’accord conclu entre un ou plusieurs individu(s) et
une femme fertile selon lequel cette dernière s’engage à porter et à accoucher d’un
enfant pour le compte du ou des premier(s)65. Il faut distinguer trois techniques. La
première vise à inséminer la mère porteuse avec le sperme du compagnon de la
future mère pour féconder son ovule : dans cette situation la mère porteuse est à la
fois génitrice et gestatrice. La deuxième vise à concevoir un embryon in vitro avec les
gamètes des parents d’intention et à l’implanter ensuite dans l’utérus de la mère
porteuse. La troisième consiste à concevoir un embryon in vitro avec les gamètes de
tiers et à implanter ensuite l’enfant conçu dans l’utérus de la mère porteuse. Dans les
deux dernières situations, la mère porteuse est uniquement gestatrice. On parle
alors, dans le premier cas, de procréation pour autrui et, dans les autres situations,
de gestation pour autrui66. Le droit français prohibe la pratique de la maternité de
substitution, peu importe la technique utilisée67. Cependant, la pratique se

La maternité de substitution revêt des réalités différentes. Il peut s’agir d’une femme qui porte et
accouche d’un enfant afin de le remettre aux parents d’intention formant un couple afin qu’ils deviennent
les parents légaux. Mais dans un arrêt du 13 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de
cassation a considéré qu’il y avait eu maternité de substitution dans une situation où la femme portait
l’enfant pour le compte d’un homme, tout en restant la mère légale de l’enfant né. Une enfant était née de
mère indienne, et de père français. L’homme ainsi que la femme avaient demandé la transcription de
l’acte de naissance de l’enfant sur les registres d’état civil français, et par ailleurs l’homme avait reconnu
l’enfant. La transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français a été refusée d’une
part, et la reconnaissance de paternité a été annulée d’autre part. La Haute juridiction a considéré qu’il y
avait eu maternité de substitution entraînant une fraude à la loi.
65

V. DEPADT-SEBAG, « De la nécessité d’une réforme de l’article 16-7 du Code civil relatif à l’interdiction
de gestation pour autrui », Revue générale de droit médical, mars 2004, n° 12, pp. 135-155, spé. p. 147.
66

L’article 16-7 du Code civil dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation
pour le compte d’autrui est nulle ».
67
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développant à l’étranger68, la question de son autorisation revient de façon régulière
sur l’agenda politique et législatif d’autant que chaque année en France plusieurs
nouvelles affaires de maternité de substitution sont portées devant les tribunaux, ce
qui pourrait laisser penser que le recours à cette technique est un phénomène de plus
large ampleur69.
Hormis le cas particulier de l’adoption, il y a actuellement une interdépendance
entre la volonté d’être parent et l’état de grossesse. La difficulté dans la maternité de
substitution tient en la dissociation qu’elle engendre entre le projet parental et l’état
de grossesse. Dans la maternité de substitution, la présomption de projet parental à
l’égard de la femme enceinte ne peut pas s’appliquer. La question qui se pose alors
est celle de savoir qui de la femme enceinte ou de ceux qui ont le désir d’être parents
bénéficie du pouvoir de prendre les décisions relatives à l’enfant à naître durant la
grossesse. Si les droits de la personne sur son corps sont privilégiés, le pouvoir de
décision devrait être conféré à la mère porteuse. En revanche, si le pouvoir de
décision est fondé sur l’existence d’un projet parental, il doit être à l’inverse octroyé
aux futurs parents, portant alors atteinte aux droits de la personne sur son corps. En
réalité, il ne serait pas opportun d’écarter les futurs parents du processus de décision
et il serait dangereux de retirer à la femme enceinte tout pouvoir décisionnel la
privant de toute liberté de disposer de son corps. Il sera nécessaire de tirer toutes les
conséquences de la dissociation entre grossesse et projet parental en privilégiant une
troisième voie qui consiste à partager le processus décisionnel. Il convient donc de
favoriser une solution médiane plutôt qu’une opposition tranchée. Dans un premier
temps, les droits de la femme enceinte sur son corps devront être préservés, mais le
pouvoir de décision de la mère porteuse pourra être limité et encadré. L’objectif sera
de partager le processus décisionnel entre la mère porteuse, en raison des droits dont
elle dispose sur son corps, et les futurs parents, en raison de l’existence les concernant
d’un projet parental. Dans cette situation, le projet parental n’est plus seulement
celui de la future mère mais il est appréhendé de façon conjointe, c’est-à-dire en
tenant compte du père. En tout état de cause, le mécanisme de la convention sera
mis à contribution permettant aux différents protagonistes d’anticiper les difficultés
liées au partage des décisions concernant l’enfant à naître.
Parmi les pays qui autorisent le recours à la maternité de substitution, on peut citer la Belgique depuis
2007, certains États fédérés des États-Unis (il n’existe pas de loi fédérale autorisant la maternité de
substitution, mais elle est autorisée notamment en Illinois depuis 2005 et en Californie depuis 1993), la
Finlande depuis 2007, la Grande-Bretagne depuis 1998, la Grèce depuis 2000, ou encore Israël qui admet
uniquement la technique de la gestation pour autrui depuis 1996 ; L. BRUNET, « De l’art d’accommoder
la gestation pour autrui au droit français : commentaire de CA Paris, 1ère chambre, section C,
25 octobre 2007 », RGDM, 2008, n° 27, pp. 155-186, spé. pp. 175 et s.
68
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L. BRUNET, op. cit., spé. p. 171.
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La présomption de projet parental établie par le droit positif n’est pas
irréfragable. Lorsqu’elle est renversée, le législateur limite la liberté de la mère de
disposer de son corps dans l’intérêt de l’enfant à naître.
2) La protection de l’embryon in utero en cas d’absence de projet parental
Si le législateur a décidé de laisser à la mère toute latitude pour adopter les
comportements qu’elle considère conformes à l’intérêt de l’enfant à naître tant que
demeure la présomption de projet parental, il encadre les droits de la mère lorsque
cette présomption tombe. Cet encadrement va s’opérer en deux temps. Dans un
premier temps, le législateur va d’abord prendre en considération l’absence ou la
disparition du projet parental de la mère en l’autorisant à recourir à l’interruption
volontaire de grossesse (a). Dans un second temps, il va protéger la vie de l’enfant à
naître en prohibant l’IVG au-delà d’un certain délai de gestation (b). Cette
conciliation d’intérêts distincts est également recherchée par le droit positif lorsque la
disparition du projet parental est liée à l’affection de l’embryon (c).
a) L’absence de projet parental de la mère ou l’autorisation légale de
porter atteinte à l’enfant à naître
Le droit positif, sous certaines conditions, tient compte de l’inexistence du
projet parental pour permettre à la mère de mettre un terme à la grossesse, et ce tout
en tentant de concilier les intérêts en présence.
Après de nombreux débats, de multiples controverses et divers compromis, la
loi Veil du 17 janvier 197570 a introduit de façon provisoire la possibilité pour la
femme qui se trouve dans un état de détresse de recourir à l’interruption volontaire
de grossesse durant les dix premières semaines de grossesse. L’avortement est alors
présenté comme ayant un caractère exceptionnel et dérogatoire71. La loi relative à
l’IVG est reconduite de façon définitive par la loi du 31 décembre 197972.
Progressivement, le recours à l’interruption volontaire de grossesse va se libéraliser
tant sur le plan des mœurs que sur le plan de la législation qui va être modifiée et

70

Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.

Preuve de la volonté de compromis en conciliant différents intérêts, l’article 1 de la loi n° 76-17 du
17 janvier 1975 affirme que « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa
vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par
cette loi ».
71

72

Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.
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dont les conditions vont s’assouplir73. La loi Aubry du 4 juillet 200174 va poursuivre
cette évolution75, notamment en supprimant le caractère obligatoire de l’entretien
pré-IVG et en allongeant le délai légal de l’IVG à la douzième semaine de grossesse.
La condition d’état de détresse de la mère, qui était prévue à l’article L. 2212-1
du Code de la santé publique, comportait de façon semi-implicite la notion de projet
parental. Selon la loi, la mère devait se trouver dans une situation de détresse en lien
avec son état de grossesse, sous-entendu alors qu’elle ne souhaitait pas avoir un
enfant à ce moment précis, donc qu’elle n’avait pas ou plus de projet parental. La
loi IVG permettait ainsi à la femme qui se trouvait dans cette situation de mettre un
terme à sa grossesse, à la condition nécessaire que son état la plaçât dans un état de
détresse. L’exigence de l’état de détresse de la femme enceinte a été supprimée par la
loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. La
suppression de la condition d’état de détresse a pour conséquence de rendre la
référence à la notion de projet parental totalement implicite alors qu’elle n’était,
jusqu’alors, que semi-implicite en matière d’IVG.
La loi Veil constitue une véritable consécration de la liberté qu’a la femme de
ne pas procréer, liberté qui n’a eu de cesse de s’affirmer jusqu’à aujourd’hui. La
liberté de ne pas procréer est l’une des manifestations du principe de libre disposition
de son corps en ce qu’elle correspond à la maîtrise de sa propre fécondité. La liberté
de ne pas procréer et la notion de projet parental sont intimement liées : la
reconnaissance de la faculté de procréer ou non n’est rien d’autre que le respect de
l’existence ou de l’absence de projet parental. Au même titre que l’ensemble des
règles protectrices du corps humain qui donne à chaque individu la maîtrise effective
de soi, le droit positif fait de l’interruption de grossesse un choix purement individuel
qui ne peut être imposé par une personne externe, même s’il s’agit du père. Parce

73 Sur l’évolution du droit de l’IVG : D. BOURGAULT-COUDEVYLLE, « L’interruption volontaire de
grossesse en 2011. Réflexions sur un acte médical aux implications controversées », Revue française des
affaires sociales, 2011, n° 1, pp. 23-41.
74 Loi n° 2011-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de la grossesse et à la contraception ;
D. BOURGAULT-COUDEVYLLE, « Commentaire de la loi IVG-contraception », RJPF, 2001, n° 9,
pp. 6-9, n° 10, pp. 6-9 ; C. BRUNETTI-PONS, « Quelques réflexions à propos de l’évolution de la
législation relative à l’interruption volontaire de grossesse », Dr. Fam., 2001, n° 11, pp. 4-9 ; C. FRANCK,
« Constitutionnalité de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception »,
JCP G, 2001, pp. 2215-2218 ; D. VIGNEAU, « 2001, le droit libéral de l’avortement ! », RGDM, 2001,
n° 6, pp. 207-225.
75 Pour certains, la loi du 4 juillet 2001 aurait consacré le passage d’une tolérance à un droit à l’IVG. Voir
notamment : N. BAJOS et M. FERRAND, « De l’interdiction au contrôle : les enjeux contemporains de la
légalisation de l’avortement », Revue française des affaires sociales, 2011, n° 1, pp. 43-59, spé. p. 48.
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que l’IVG est considérée comme l’une des manifestations de la libre disposition de
son corps, seule la femme enceinte peut décider d’y recourir.
En l’état actuel de la législation, en principe, l’absence de projet parental ne
suffit pas à mettre en œuvre la procédure abortive, encore faut-il que la mère se
trouve dans une situation de détresse. À ce titre, l’exigence de l’état de détresse
semble de prime abord protecteur des intérêts de l’enfant à naître. Cependant, cette
condition n’a jamais fait l’objet d’une appréciation spécifique par une entité
indépendante telle qu’une équipe de médecins ou d’intervenants pluridisciplinaires
(médecins, psychologues, assistants sociaux…). La mère est la seule à pouvoir
apprécier cet état de détresse. En 1980, le Conseil d’Etat76 a pu juger que la
participation du conjoint à la décision ne présente qu’un caractère facultatif et n’a ni
pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même
si sa situation justifie une interruption de grossesse. Autrement dit, malgré la
disposition selon laquelle la décision doit être prise autant que possible de façon
conjointe par le couple, c’est à la femme seule d’apprécier de façon discrétionnaire
son état de détresse77. Si cette autonomie de la mère durant les douze premières
semaines a pu être analysée comme un « droit à l’avortement »78, elle semble
cohérente avec l’importance qu’attache le droit français au respect du corps et
notamment au respect de sa libre disposition. Le droit français, en faisant de
l’avortement l’une des modalités du droit à disposer de son corps, vise à préserver les
droits de la mère.
L’autorisation légale, conférée à la femme, de porter atteinte à l’enfant qu’elle
porte dès lors qu’elle n’a plus de projet parental n’est pas absolue. Le droit positif
encadre strictement le recours à l’IVG afin de concilier les droits de la mère avec
ceux de l’enfant à naître.
b) La conciliation des droits de la mère et de l’enfant à naître
En cas de disparition du projet parental, l’interrogation porte sur les
mécanismes de protection de l’embryon in utero mis en œuvre par le droit positif.
L’absence ou l’altération du projet parental pendant le délai légal d’IVG peut
conduire à une solution radicale puisqu’elle risque d’entraîner la disparition de

CE ass., 31 octobre 1980, n° 13028, Dalloz, 1981, p. 41, conclusions de Bruno Genevois ; JCP G, 1982,
n° II, p. 19732, note Françoise Dekeuwer-Defossez.
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Aujourd’hui, la disposition selon laquelle la décision doit être, autant que possible, prise conjointement
au sein du couple a disparu.
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D. VIGNEAU, « 2001, le droit “ libéral ” de l’avortement ! », RGDM, 2001, n° 6, pp. 207-225,
spé. p. 210.
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l’enfant à naître. Cependant, il faut remarquer que la loi tente de limiter son impact.
Le choix de recourir à une IVG n’emporte aucune conséquence sur la protection de
l’enfant à naître vis-à-vis des tiers dans la mesure où les droits de la mère sur son
corps demeurent79. Mais l’aspect le plus protecteur des intérêts de l’enfant à naître
tient au fait que le recours à l’IVG est enfermé dans un délai précis, lequel est
imposé par la loi. La disparition du projet parental n’a aucune incidence juridique
sur la vie de l’embryon si elle survient après la douzième semaine de grossesse
puisque l’avortement est alors désormais exclu. Lorsque la mère, qui n’a pas ou plus
de projet parental se trouve dans un état de détresse, le droit positif s’attache à
concilier les intérêts en privilégiant la liberté de procréer de la femme dans un
premier temps, puis en protégeant l’enfant à naître dans un second temps. Le délai
de douze semaines de grossesse est la conséquence de ce compromis entre la libre
disposition de son corps par la mère et « le respect de l’être humain dès le
commencement de la vie » inscrit à l’article 16 du Code civil. Cette conciliation
d’intérêts témoigne de la volonté de protéger à la fois les intérêts de la mère et ceux
de l’embryon. L’absence ou la disparition du projet parental n’entraîne donc pas
nécessairement la suppression de toute protection de l’enfant à naître. Cette
entreprise de conciliation du droit positif démontre que la présomption de projet
parental joue tant que la mère n’a pas fait connaître sa volonté de recourir à l’IVG.
Lorsque la femme enceinte souhaite procéder à un avortement, elle exprime son
absence de projet parental à l’égard de l’enfant qu’elle porte. Dans cette situation, le
législateur a cherché à concilier les droits de la mère sur son corps, tout en
préservant ceux de l’enfant à naître. Dans cette perspective, il faut remarquer que la
législation apporte une limite très importante à la libre disposition de son corps par
la femme enceinte qui ne peut procéder en France à un avortement au-delà des
douze premières semaines de grossesse, même si elle n’a pas de projet parental. Si
l’enveloppe maternelle est la protection naturelle de l’embryon in utero, elle n’est pas
la seule protection possible : passé un certain stade, le droit prend le relais lorsque la
mère exprime son absence de projet parental.
Cette volonté de conciliation rapproche le droit positif français de la plupart
des pays européens comme l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Italie, la
Norvège, les Pays-Bas80, le Portugal81. Parmi les pays qui ont choisi la voie de la
Si la mère a recours à l’IVG, il s’agit bien d’un tiers qui va procéder à l’intervention médicale.
Cependant, le tiers n’agit que parce qu’il est autorisé par la mère à agir. Ainsi l’interruption de grossesse
est la conséquence d’un choix effectué par la mère mais l’enfant demeure protégé vis-à-vis des tiers au
travers du corps de celle-ci.
79
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Le délai d’interruption de grossesse est de 22 semaines.
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Cette liste n’est pas exhaustive.
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conciliation, la position de la Turquie est tout à fait remarquable dans la mesure où
le recours à l’interruption de grossesse est autorisé dans un certain délai mais
uniquement avec l’accord du partenaire de la mère. En faisant de la disparition du
projet parental une décision conjointe, la Turquie va à l’encontre des droits de la
mère sur son corps. Appréhender le projet parental en tant que projet de couple à
l’égard de l’embryon in utero méconnaît la réalité physique de la fusion de la mère et
de l’enfant qu’elle porte. Plutôt que la conciliation, d’autres pays ont fait le choix du
respect de la vie de l’enfant à naître dès sa conception. Afin de privilégier la vie de
l’embryon, certains États tels que le Chili, l’Iran ou le Nicaragua, ont totalement
interdit le recours à l’avortement ; d’autres, tels que l’Algérie, le Brésil, le Cameroun,
la Colombie, l’Irlande, le Maroc, la Pologne, le Togo, l’Uruguay, ou encore le
Venezuela, ont posé un principe d’interdiction, excepté lorsque la grossesse met la
vie de la mère en danger. Enfin, dans d’autres pays, l’avortement est un outil de
préservation du fonctionnement et de l’organisation démographique de la société :
c’est le cas de la Chine où la possibilité de recourir à l’avortement n’est enfermée
dans aucun délai et où l’interruption de grossesse est encouragée afin de contrôler le
développement démographique ou même de sélectionner le sexe de l’enfant. Dans
ces pays, il n’y a ni volonté de préservation de l’enfant à naître ni désir de se
préoccuper du projet parental : le contrôle des naissances est l’objet de toutes les
préoccupations et les femmes avortent parfois à contrecœur sous la pression de la
société. L’exemple de ces pays, dans lesquels l’IVG est interdit ou au contraire
autorisé jusqu’au terme de la grossesse, témoigne de la pertinence du choix d’un
régime d’autorisation sous condition de délai lorsqu’il s’agit de concilier les différents
intérêts que le droit vise à préserver. L’entreprise de conciliation est intéressante en
ce qu’elle permet de mettre en œuvre la protection d’intérêts qui s’opposent en
prenant le parti de ne pas sacrifier un intérêt au profit d’un autre. Cependant, le
délai apparaît nécessairement arbitraire en matière de délimitation. Le délai de dix
semaines de grossesse qui avait été fixé par la loi Veil visait à établir un laps de temps
raisonnable à la mise en œuvre de la procédure abortive tout en ne dépassant pas un
certain seuil de développement de l’embryon. En 2001, le choix d’étendre le délai
d’IVG à douze semaines avait pour objectif de limiter le nombre de femmes en
situation de dépassement de délai et alors contraintes de se rendre à l’étranger pour
procéder à l’IVG. De manière générale, la fixation d’un délai comporte une part
d’arbitraire qui la rend contestable dans une certaine mesure. En effet, l’état des
connaissances scientifiques ne permet pas d’apprécier avec exactitude le degré de
perception sensorielle de l’embryon in utero en fonction de son développement. Ceci
démontre que la limite légale n’est pas établie en fonction de l’état de développement
de l’embryon in utero, mais elle vise à protéger la femme en établissant un délai
raisonnable durant lequel elle pourra prendre sa décision le plus sereinement
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possible. L’arbitraire qui réside dans le choix du délai tient au fait qu’il ne tient pas
nécessairement compte de la situation spécifique de chaque femme d’une part et
qu’il induit une distinction entre les enfants à naître dont la gestation est inférieure à
douze semaines de grossesse et ceux dont la gestation est supérieure à ce délai
d’autre part. Pour autant, en l’état des connaissances scientifiques, aucune certitude
ne permet d’affirmer que cette différence correspond à la réalité.
La tentative de conciliation entre les droits de la mère et l’enfant à naître est
spécifique à la situation dans laquelle l’embryon se situe in utero. L’embryon in vitro
étant indépendant du corps de sa mère, cette conciliation n’a pas lieu d’être. Mais il
y a un cas dans lequel l’enfant conçu se trouve dans le corps de la mère sans pour
autant se situer dans son utérus. Il s’agit de la phase qui précède la nidation de
l’œuf82. Durant cette phase l’embryon n’est ni in vitro ni in utero. Certaines techniques
vont pourtant avoir pour effet d’empêcher la nidation de l’œuf, et donc de porter
atteinte à l’enfant conçu. Ainsi la pilule du lendemain et l’utilisation de stérilets83
vont avoir un rôle dit « contragestif ». La contraception a pour objectif d’empêcher
une grossesse, c’est-à-dire la conception d’un enfant. Les méthodes contragestives
agissent une fois l’enfant conçu en empêchant l’implantation de l’embryon dans
l’utérus. Or, la possibilité pour la femme de recourir à des méthodes contragestives
met en évidence le fait que le droit positif ne protège pas l’enfant conçu et qui se
situe dans le corps de la mère avant nidation, en l’absence de projet parental de cette
dernière. D’ailleurs, le droit positif ne distingue pas les méthodes contraceptives de
celles qui sont contragestives. L’article L. 5134-1 du Code de la santé publique
évoque les notions de contraceptif intra-utérin pour le stérilet et de contraceptif
d’urgence pour la pilule du lendemain. Ainsi, non seulement le droit positif ne
protège pas l’embryon avant son implantation dans l’utérus de la mère, mais en plus
il fait comme si les techniques contragestives étaient des modes classiques de
contraception. Dans cette situation, l’absence de projet parental n’est absolument
pas prise en compte pour concilier les droits de la mère avec celui de l’enfant conçu.
Deux éléments peuvent expliquer cette indifférence du droit positif à l’égard de
l’enfant conçu non implanté dans l’utérus. D’abord, avant l’implantation, la mère
ignore qu’un enfant est conçu ou n’en est pas certaine. Il est donc difficile de
concilier les droits de la femme avec ceux de l’enfant conçu lorsqu’il n’y a aucune
certitude quant à une conception effective. Ensuite, la femme serait dans tous les cas
dans le délai qui lui est imparti pour recourir à une IVG.
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La nidation est le moment où l’œuf s’implante dans l’utérus.
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Aujourd’hui les stérilets ont à la fois un rôle spermicide et contragestif.
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Lorsque la disparition du projet parental est la conséquence directe de la
découverte d’une affection de l’enfant à naître, le droit positif encadre strictement la
disparition du projet parental afin de concilier les intérêts en présence.
c) La disparition du projet parental à l’égard des enfants à naître atteints
d’une affection
La loi Veil du 17 janvier 1975 a introduit une deuxième exception à la
répression pénale de l’avortement. Elle permet à la femme de recourir à une
interruption thérapeutique de grossesse (ITG) ou interruption médicale de
grossesse (IMG), sans condition de délai, lorsque « la poursuite de la grossesse met en
péril grave la santé de la femme »84 ou s’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 »85. L’ITG est à exclure dans la mesure où elle
n’est pas l’expression du projet parental mais correspond à un choix entre la vie de la
mère ou celle de l’enfant à naître : l’objectif est alors de remédier au mal causé ou
aggravé par son état de grossesse86. En revanche, l’IMG pose la question de la
protection de l’embryon in utero en cas de disparition du projet parental liée à la
découverte d’un lourd handicap ou d’une grave maladie chez l’enfant à naître.
Diagnostic prénatal et interruption médicale de grossesse sont liés dans la
mesure où la mise en œuvre de cette dernière dépend des résultats du premier. La
grande majorité des maladies décelées par le DPN ne peut pas être soignée et
conduit les médecins à interroger les parents sur leur volonté ou non de procéder à
une IMG. La difficulté de ces situations réside dans l’impossibilité médicale de
soigner l’enfant. L’IMG vise à éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap
important, que les parents estimeraient trop lourd à porter pour lui et/ou pour
eux-mêmes. La justification de l’existence de cette pratique réside dans la volonté
« d’éviter pour l’enfant à naître des souffrances inacceptables, irrémédiables,
incurables et pour les parents un calvaire, le fardeau insupportable, la blessure
perpétuelle du handicap irréversible de leur enfant »87. Il s’agit d’un exemple topique
de conflit entre, d’une part, l’intérêt immédiat et, d’autre part, l’intérêt futur de
l’enfant à naître. La décision du recours à l’interruption médicale de grossesse
revient à la femme qui doit en formuler la demande88. Laisser la possibilité de
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Article L. 2213-1 du Code de la santé publique.
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Ibidem.
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J. MILLIEZ, L’euthanasie du fœtus, médecine ou eugénisme ?, Paris, Odile Jacob, 1999, 218 p., spé. p. 17.
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Ibidem, spé. p. 151.
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recourir à l’IMG revient à demander à la mère si elle poursuit son projet parental
compte tenu de ces circonstances nouvelles qui étaient inconnues au début de la
grossesse. Lorsque l’atteinte qui affecte l’enfant à naître est découverte, le droit
positif s’en remet à la mère qui doit décider, sous le contrôle d’une équipe
pluridisciplinaire, si elle souhaite poursuivre son projet parental ou si elle désire y
mettre un terme. L’appréhension du projet parental dans cette situation est
particulière en ce sens que le droit positif ne s’intéresse pas seulement à son
existence, mais également à son contenu : lorsque le choix s’oriente vers le recours à
l’IMG, cela signifie que la mère, qui a un projet parental, ne souhaite pas le mener à
son terme compte tenu de ces circonstances particulières.
Lorsque le contexte entraîne la disparition du projet parental, le recours à
l’IMG doit faire l’objet d’une surveillance accrue en raison des risques eugéniques
qu’elle comporte et dont l’enfant à naître serait la première victime. Ici encore, la
notion d’eugénisme est entendue comme entreprise de sélection des enfants à naître
selon leurs caractères génétiques et/ou leur état de santé. Dans la mesure où le DPN
est effectué sur un embryon in utero, le risque eugénique est moins important qu’avec
le recours au DPI qui permet de détecter les anomalies d’un embryon non
implanté89. En effet, contrairement à la découverte d’une anomalie via le DPI
entraînant systématiquement la non implantation de l’embryon, la maladie détectée
via DPN débouchera sur un choix de la mère : celui de mettre au monde l’enfant ou
de recourir à l’IMG. La décision de recourir à l’IMG est un acte lourd qui suscite
des interrogations et des hésitations de la part de la mère qui avait initialement un
projet parental. Pour autant, la possibilité de recourir à l’IMG revient à autoriser
l’interruption de grossesse parce que l’affection dont est atteint l’embryon a fait
disparaître le projet parental. Le DPN présente donc certains risques eugéniques en
ce qu’il vise à éliminer les enfants à naître atteints d’une affection. Dans cette
situation, le rapport entre le projet parental et l’eugénisme est direct puisque la
disparition du premier a pour conséquence la suppression des embryons affectés. Le
risque eugénique lié à l’expression du projet parental apparaît de deux façons.
Premièrement, la disparition systématique des projets parentaux à l’égard des
embryons atteints aboutirait à une entreprise de sélection qui s’apparenterait à celle
du DPI dont l’accès est beaucoup plus restreint que celui du DPN. Deuxièmement,
la disparition du projet parental à l’égard des enfants à naître porteurs d’une
affection pourrait, en l’absence d’encadrement strict, dévier vers le recours à l’IMG
lorsque les caractéristiques de l’embryon ne sont pas celles attendues ou espérées par
les futurs parents. La question est celle de savoir quels sont les outils de prévention,
afin d’éviter que la disparition du projet parental en cas de maladie de l’enfant à
89

Cf. ci-avant.
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naître ne devienne eugénique. Les enjeux de l’encadrement de l’IMG en cas de
disparition du projet parental ne s’arrêtent pas à la stricte protection de l’embryon
in utero ; ils concernent également la prévention de l’eugénisme.
Le premier risque eugénique serait l’avortement systématique des enfants à
naître qui seraient lourdement handicapés ou malades. Or, le droit de l’individu à
disposer de son corps fait de la femme la seule personne à pouvoir décider du
recours à l’IMG avec l’accord d’une équipe pluridisciplinaire lorsque l’enfant à
naître est atteint d’une pathologie grave. Cette décision personnelle et individuelle,
strictement limitée par le contrôle d’une équipe pluridisciplinaire, réduit le danger de
systématisation ainsi que les risques d’eugénisme. Cependant, la réduction du risque
eugénique est à mesurer en ce que l’influence sociale peut faire d’un choix individuel
un choix collectif entraînant une dérive eugénique. Il est important de s’interroger
sur la manière dont ces pratiques individuelles peuvent conduire à un eugénisme
généralisé90. Dans quelle mesure la disparition systématique du projet parental en
cas d’anomalie constitue-t-elle une pratique eugénique ? La découverte d’une
anomalie entraîne dans de très nombreux cas une IMG. Par exemple, la détection
de la trisomie 21 chez l’enfant à naître entraîne dans 96%91 des cas le recours à
l’interruption médicale de grossesse. Pour le Conseil d’État, ceci « traduit une
pratique individuelle d’élimination presque systématique des fœtus porteurs »92. Le
choix individuel de la mère ne permet pas à lui seul de se prémunir contre le risque
eugénique, et il devrait s’accompagner d’une garantie de mise à disposition de
structures et d’encadrement de l’enfant une fois que celui-ci sera né. Les autorités
publiques peuvent influencer le choix de la mère en fonction de l’accompagnement
proposé aux parents dans la prise en charge de l’enfant malade.
Le second danger serait celui de la banalisation de l’avortement des enfants à
naître lorsqu’ils ne correspondent pas aux critères souhaités par leurs parents.
L’amélioration des techniques de DPN ne se cantonne pas à une détection plus large
des anomalies, elle permet également de connaître, de façon de plus en plus précoce,
les caractéristiques de l’enfant à naître. L’existence de l’IMG dans les situations de
handicap ou de maladie graves fait craindre son extension en cas de handicap plus
léger, ou en fonction des caractéristiques du fœtus. Le droit positif prévient ce risque
en prévoyant que, dans les cas où « l’interruption de grossesse est envisagée au motif
qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection
90 M. FABRE-MAGNAN, « Avortement et responsabilité médicale », RTD civ., 2001, n° 2, pp. 285-318,
spé. p. 317.
91 Conseil d’État, La révision des lois bioéthiques – Étude adoptée par l’Assemblée générale plénière le 9 avril 2009,
Paris, La documentation française, 2009, 146 p., spé. p. 42.
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d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic,
l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal »93. Cette équipe pluridisciplinaire est
chargée de vérifier que les conditions sont parfaitement remplies, et le recours à
l’IMG ne peut avoir lieu sans son accord. L’exigence de l’accord de l’équipe
pluridisciplinaire est efficace tant que le DPN ne permet pas de connaître les
caractéristiques de l’enfant à naître avant la fin du délai de recours à l’IVG. Mais
aujourd’hui, les différentes techniques de DPN s’effectuent de plus en plus tôt par
rapport au stade de la grossesse. Cette précocité dans la prise en charge du dépistage
permet un éventuel avortement pour détresse en fonction des résultats. La première
échographie s’effectue dès la 10ème semaine de grossesse, soit à la 12ème semaine
d’aménorrhée. Or, il est possible de recourir à l’interruption volontaire de grossesse
jusqu’à la 12ème semaine de grossesse, c’est-à-dire jusqu’à la 14ème semaine
d’aménorrhée. Si une suspicion d’anomalie était détectée dès ce premier examen, les
parents pourraient souhaiter ne pas effectuer d’examens complémentaires et mettre
un terme à la grossesse durant le délai légal de recours à l’IVG. Dans cette situation,
l’avortement peut avoir lieu alors même qu’il n’y a aucune certitude sur l’état de
santé de l’enfant à naître. La même réflexion peut être menée à l’égard du sexe de
l’enfant. Actuellement, le sexe de l’enfant n’est connu qu’au moment de la deuxième
échographie mais la capacité des médecins à révéler cette donnée s’est faite de plus
en plus précoce au fil du temps. Si le perfectionnement de la technique du DPN
continue à aller vers toujours plus de précocité, le risque est d’aboutir à une situation
dans laquelle la mère pourrait recourir à l’avortement pour détresse (donc à l’IVG) si
le sexe de leur enfant n’est pas celui désiré par les parents. Tout comme la technique
du DPI ou du « bébé-médicament », le droit positif ne se contente pas de tenir
compte de l’existence ou de l’absence de projet parental, il prend également en
considération son contenu. Dès lors, à la différence de la prise en considération de la
simple existence ou absence de projet parental, l’appréhension de son contenu peut
mener à des dérives eugéniques qu’il est impératif d’anticiper et de prévenir en
établissant des mécanismes de protection de l’enfant à naître.
En définitive, la manifestation du projet parental en droit positif suit une logique
opposée selon que l’embryon se situe in utero ou in vitro. Pour l’embryon in vitro, le
projet parental remplit une véritable fonction protectrice en garantissant sa
conservation, mais le droit positif ne prévoit pas de protection particulière lorsqu’il
disparaît. À l’égard de l’embryon in utero, le projet parental est présumé et n’a de
véritable fonction protectrice qu’au travers du corps de la mère, mais les
conséquences de sa disparition sont strictement encadrées afin d’en limiter l’impact
93

Article L. 2213-1 du Code de la santé publique.
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sur l’enfant à naître. Cette différence à fait dire à Françoise Bouvier que « le
législateur et les tribunaux ont fait grand cas de la nature de l’embryon : in utero, et
dans ce cas il ne peut être mis fin au projet de vie déjà concrétisé que sous certaines
conditions, laxistes avant douze semaines, mais nettement plus rigoureuses après ce
délai ; alors qu’in vitro, le projet parental peut ne jamais se concrétiser ce qui, sauf cas
exceptionnel du don d’embryon, condamne ce dernier »94.

F. BOUVIER, Maternités et Libertés : Avortement, contraception, statut de l’embryon, Paris, L’Harmattan, 2012,
208 p., spé. p. 163.
94
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RESUME :
Du fait de leur absence de personnalité juridique et de statut, les embryons se trouvent dans une situation
précaire. La protection des enfants à naître en leur qualité d’êtres humains est au cœur des préoccupations liées
au développement des nouvelles technologies de la science et de la médecine. À l’instar des enfants nés pour
lesquels le rôle de parent a une fonction protectrice, le droit positif confère un rôle protecteur aux futurs parents à
travers leur projet parental à l’égard des enfants à naître. Cependant, l’utilisation du projet parental comme outil
de protection des embryons ne résout pas toutes les difficultés.
La notion de projet parental est d’abord difficile à appréhender dans la mesure où elle doit être adaptée à la
différence de situation physique des embryons. La prise en compte du projet parental comme outil de protection
n’est pas la même selon que l’embryon se situe in utero ou in vitro. Le projet parental remplit ensuite un rôle
essentiel dans la mesure où il détermine quels sont les embryons qui font l’objet d’une protection, ce qui conduit à
envisager les conséquences de l’absence ou de la disparition du projet parental. La portée juridique du projet
parental varie en fonction de la valeur attachée à l’embryon et il convient d’en apprécier les conséquences en
termes de protection et d’atteinte vis-à-vis de l’enfant à naître.
SUMMARY :
The lack of legal personality and of legal status puts human embryos in a rather precarious situation. The
legal protection of unborn children in their status of human beings is at the heart of concerns linked to the
development of new technologies in science and medicine. Alike an already born child for whom parenting has a
protective role, substantive law confers a protective role to parents-to-be because of their parental project that
involves an unborn child. However, the use of parental project as an instrument of protection for embryos does
not solve all the issues.
The notion of parental project is difficult to understand as it varies depending on whether the embryos are
located in utero or in vitro. The legal protection that comes with a parental project will indeed differ according to
this criterion. Furthermore, the parental project plays a fundamental role: it determines which embryo will be
protected. This leads to consider the consequences of the absence and of the disappearance of such a parental
project. The legal significance of the latter varies depending on the value attached to the embryo. Hence, it
becomes interesting to study the consequences regarding the protection and the affect this has on the unborn child.
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L

e concept d’éthique a été façonné depuis la Grèce antique jusqu’à nos
jours ; pourtant, on ne peut parler de science éthique, tout comme il
n’existe pas non plus de règles de conduite définitives. Comme a pu l’écrire
Edgar Morin, « la pensée éthique ne peut formuler de programme, elle indique une
voie et fait appel à la conscience et à l’esprit de chacun »1. Néanmoins, depuis
quelques années, la question éthique a resurgi avec vigueur. Une prise de conscience
nouvelle se développe progressivement quant aux conséquences de l’action
humaine : comment réagir face à une situation déterminée ? Quelles sont les limites
de nos actions ? Quelle est la justification de nos actes ? Connaissons-nous
exactement le sens de nos actions ? Cet intérêt s’explique par l’évolution rapide de la
société qui se trouve confrontée à des règles morales inadaptées à la vie
contemporaine, notamment aux mutations qui affectent la nature profonde et la
qualité de l’agir humain dans un contexte de renouvellement des sciences, des
techniques et de la politique ; ce que Paul Ricœur a décrit comme une perte de
référence objective dans l’ordre moral2.
L’éthique médicale est tenue, à juste titre, pour la première des éthiques3. Cette
expression remonte au Vème siècle avant notre ère, lorsque le médecin

1 M. HERLAND, « L’éthique selon Edgar Morin », in Mondes Francophone. Revue mondiale de francophonies [en
ligne], 2008. Disponible sur : http://mondesfrancophones.com/espaces/philosophies/lethique-selonedgar-morin/
2

P. RICOEUR, Autour du Politique, Paris, Seuil, 1991, pp. 270-293.

3

J. LOMBARD, Éthique médicale et philosophie : l’apport de l’antiquité, Paris, L’Harmattan, 2009. p. 7.
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Hippocrate de Cos rédigea le premier texte faisant apparaître des principes de
déontologie applicables à la médecine. Cependant, dans le monde des sciences de la
vie et de la santé, la réflexion éthique ne fait son apparition formelle que durant la
deuxième moitié du XXème siècle. De spectaculaires avancées dans le domaine des
sciences biologiques et des techniques médicales mettant en question les définitions
traditionnellement acceptées de la vie et de la mort ont été à l’origine de nombreuses
situations inédites, sources de conflits éthiques, sociaux et juridiques. Pourtant, c’est
surtout après la révélation des crimes de l’Allemagne nazie que commença à se
former une réflexion portant sur l’ampleur des transgressions aux droits de l’Homme
susceptibles d’être commises au nom de la science4.
La communauté scientifique prit conscience de l’urgence d’établir un système
de régulation sociale dans le domaine de la recherche impliquant l’être humain et
d’être capable de dépasser la thèse, très répandue, selon laquelle une simple
auo-régulation médicale est suffisante. En septembre 1948, un an seulement après sa
création, l’Association Médicale Mondiale (AMM) adopte le Serment de Genève pour
donner une direction qui se veut mondiale à l’éthique médicale. Ce nouveau texte
remplace le serment d’Hippocrate mais conserve les principes défendus par ce
dernier en s’enrichissant d’une sensibilité nouvelle à l’égard des droits de l’Homme et
de l’esprit associatif. Puis, en 1949, l’AMM adopte le Code International d’Éthique
Médicale suite à la remise d’un rapport relatif aux « Crimes de guerre et la
médecine » élaboré par le Comité d’éthique médicale de l’AMM. Le Code, où figure
également la Déclaration de Genève, énumère les devoirs généraux qui incombent aux
médecins et aux malades. L’obligation d’exercer la médecine à des fins
essentiellement non lucratives est l’apport le plus important de ce code qui fera
l’objet de plusieurs amendements : à Sidney en 1968, à Venise en 1983 et à
Pilanesberg en 20065.
La question principale qui se pose aujourd’hui est celle du chemin, de la
discipline et de la méthodologie qui doivent être choisis si l’on veut donner une
réponse à toutes les interrogations soulevées par les avancées de la science et le
progrès des connaissances. Précisément, il s’agit de se demander comment réguler et
poser des limites aux débordements que peuvent causer les nouvelles connaissances
biologiques et médicales, notamment les biotechnologies. Faut-il tout savoir, tout
guérir, tout permettre ? Est-il possible que les décisions concernant la disposition de
son corps soient de l’unique ressort de la personne ? Tout cet éventail de questions et
Voir : C. BONAH, E. LEPICARD et V. ROELCK, La Médecine expérimentale au tribunal : Implications éthiques de
quelques procès médicaux du XXe siècle européen, Paris, Archives Contemporaines, 2003, 462 p.
4

Association Médicale Mondiale, Code International d’Éthique Médicale de l’AMM [Ressource électronique],
entrée « Publications ». Disponible sur : http://www.wma.net/fr/30publications/10policies/c8/
5
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de choix moraux difficiles à saisir étaient autrefois du ressort unique des
professionnels de santé ; l’on parlait alors d’une éthique médicale de type
paternaliste. Il faudra atteindre les années soixante et soixante-dix marquées par
l’accentuation de la lutte pour l’obtention de droits au bénéfice des citoyens pour
que la relation clinique soit plus horizontale et que le patient intervienne dans le
processus de prise de décisions6.
La complexité des problèmes posés par l’évolution des sciences de la santé et de
la médecine est un élément crucial de l’élargissement du débat à d’autres disciplines
capables d’éclairer de manière pertinente la question. La norme juridique favorise le
passage d’un vieux système paternaliste à un nouveau modèle fondé sur l’idée
d’autonomie des individus. Les décisions judiciaires et législatives ouvrent
définitivement le pas à ce nouveau terrain où la création de codes, la reconnaissance
de droits aux patients et le principe de consentement éclairé transforment peu à peu
le système de santé en un système plus démocratique. Désormais, la détermination
de ce qui est correct ou non est plus complexe qu’autrefois : avec l’affirmation d’une
techno-science, les questionnements sur ce qui est convenable et légitime, sur ce qui
peut profiter ou porter préjudice, surgissent de manière incessante. À ceci il faut
ajouter l’existence d’une diversité d’opinions, reflet du pluralisme moral des sociétés
actuelles. Tout se passe comme si l’Homme vivait une rupture radicale dans la
relation qu’il entretient avec lui-même. Il semble de plus en plus impossible d’assurer
une protection adéquate de l’être humain dans son intégrité. Dès lors, un conflit
apparaît entre le risque engendré par des actions techniques et l’exigence d’efficacité
et de sécurité attendue par les personnes concernées par ces interventions.
Insuffisante pour donner des réponses à cette crise, l’éthique médicale a dû se
rapprocher d’une éthique du patient et de la société ; c’est dans ce contexte qu’est
née la bioéthique. À la différence de l’éthique médicale traditionnelle, soit une
déontologie caractérisée par le dogmatisme, la normativité, l’autorité professionnelle
et surtout largement influencée par les croyances et la morale religieuses dominantes,
la bioéthique s’inscrit dans le cadre d’une société laïque et privilégie le consensus
pour fournir les outils nécessaires aux personnes qui, à partir de positions morales
diverses, doivent répondre aux dilemmes bioéthiques contemporains.
« Préoccupation commune au départ, la bioéthique s’est rapidement
institutionnalisée : commissions gouvernementales, centres de bioéthique, comités de
bioéthique »7. Des universités ont mis sur pied des programmes d’études en
Voir notamment : J. LOMBARD, Éthique médicale et philosophie : l’apport de l’antiquité, Paris, L’Harmattan,
2009, 131 p. ; N. DIDIER, L’évolution de la pensée en éthique médicale, Paris, Connaissances et Savoirs, 2005,
462 p.
6

7

G. DURAND, Introduction générale à la bioéthique. Histoire, concepts et outils, Québec, Fides, 2005, p. 469.
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bioéthique. Par ailleurs, des associations professionnelles ont créé des comités
chargés d’élaborer des directives et des associations de bioéthique se sont constituées.
Un constat s’impose : le monde des comités de bioéthique évolue à un rythme
soutenu et parfois dans des directions inattendues.
Notre démarche consiste à étudier le fonctionnement du dispositif des comités
d’éthique en tant qu’élément de régulation sociale parallèle au droit. À cette fin,
nous retenons la typologie élaborée par Sophie Monnier reposant sur une distinction
entre compétence ratione materiae et ratione loci ; un classement qui synthétise ce qui a
jusqu’à présent été établi par les institutions et les auteurs spécialisés dans ce
domaine8. Dans son classement, la juriste française identifie deux catégories : les
comités d’éthique locaux de type pratique qui apprécient des situations concrètes au
regard de l’éthique ; et les comités d’éthique nationaux et internationaux de type
théorique qui déploient une activité normative en dégageant et proclamant des
principes éthiques9.
Suivant cette typologie, nous dégagerons certains des aspects le plus importants
de la structure et du fonctionnement de ces organismes qualifiés de comités
d’éthique qui prennent des formes multiples et dont l’action a des niveaux de
fonctionnement différents. Après l’avoir définie, nous verrons d’abord quels sont les
enjeux de la bioéthique (I), puis nous étudierons les structures qui procèdent à son
institutionnalisation (II).

I – ENJEUX ET DEFINITION DE LA BIOETHIQUE
La bioéthique apparaît au cours des années soixante comme une discipline
appelée à trouver des solutions aux questionnements et dilemmes éthiques. Elle naît
d’une crise de confiance de notre société à l’égard de la science. Le cancérologue
américain Van Rensselaer Potter l’a conçue de cette manière il y a quarante ans,
lorsqu’il proposa pour la première fois une réflexion relative aux conséquences que
les avancées technologiques et les changements sociaux produisent sur la société10. À
l’occasion d’une conférence donnée en 1962 à l’université de Dakota, le Professeur
américain a insisté sur l’importance d’une interrogation portant sur le progrès et ses
8 S. MONNIER, Le droit des comités d’éthique. Éléments d’analyse sur le système normative de la bioéthique, Paris,
L’Harmattan, 2006, 619 p.
9

Ibidem, pp. 107-108.

Voir notamment: V. R. POTTER, “ Bioethics, the Science of Survival ”, Perspectives in Biology and Medicine,
vol. 14, 1970, n° 1, pp. 127-153 ; V. R. POTTER, Global bioethics: Building on the Leopold legacy, East Lansing,
Michigan State University Press, 1988, 203 p. ; V. R POTTER, Bioethics: Bridge to the Future, New Jersey,
Prentice-Hall, 1971, 205 p.
10
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effets sur le modèle culturel occidental. Cependant, il faudra la publication du livre
Bioéthique : un pont vers le futur11 en 1971 pour que le terme bioéthique acquiert une
valeur scientifique. Dans cet ouvrage, Van Rensselaer Potter souligne que la survie
de l’espèce humaine exige le développement et le maintien d’un système éthique.
Selon lui, un tel système doit reposer sur bioéthique globale fondée sur des
institutions et des raisonnements nourris par une connaissance empirique s’inspirant
de toutes les sciences, mais particulièrement de la biologie. La réticence de l’éthique
médicale classique au dialogue interdisciplinaire et la prédisposition, dans l’enceinte
médicale, à une interprétation restreinte de la bioéthique a convaincu
Van Rensselaer Potter de l’importance de ponts entre éthique médicale et ce qu’il a
qualifié d’éthique agricole, d’éthique sociale, d’éthique religieuse et d’éthique
capitaliste.
Aujourd’hui, le débat bioéthique s’est élargi. Alors que dans un premier
moment elle apparaît comme un simple cadre de débats entre différentes
conceptions morales, de nos jours elle traite également des conditions difficiles de vie
de nombreux êtres humains dans le monde entier. La bioéthique englobe désormais
des réflexions éthiques et juridiques à propos de questions aussi diverses que la
naissance, l’exploitation des enfants, l’égalité entre les sexes, l’égalité entre
populations humaines, l’accès aux soins de santé, la prévention des maladies, la
mort, l’écologie, la protection de l’environnement, ou encore la responsabilité à
l’égard les générations futures12. Si Van Rensselaer Potter parlait d’une bioéthique
globale, la bioéthique « nouvelle discipline » est cependant loin d’être caractérisée
par une uniformité de définitions et de fondements en raison des divers héritages
culturels dont elle s’est inspirée13. Chaque courant de pensée peut la concevoir d’une
manière distincte, la doter d’un contenu différent. Par exemple, pour certains
auteurs, la bioéthique doit être définie comme l’éthique de la vie ; d’autres en
revanche considèrent que son objectif principal est la qualité de vie et non la défense
à outrance de la vie14.

11

Titre original : Bioethics: Bridge to the future.

C. DE PAUL DE BARCHIFONTAINE, « La bioéthique : une éthique de solidarité», in C. BYK (dir.),
Bioéthique et droit international : autour de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme, Paris, Litec,
2007, p. 114.
12

13 Voir : P. A. TAGUIEFF, « L’espace de la bioéthique. Esquisse d’une problématisation », MOTS,
septembre 1995, n° 44, p. 21.
14 D. GRACIA GUILLEN, “ De la bioética clínica a la bioética global: treinta años de evolución ”, Acta
Bioética [en ligne], vol. 8, n° 1, 2002. Disponible sur : http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S1726569X2002000100004&script=sci_arttext
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Avec l’essor de la recherche biomédicale a surgi la nécessité de protéger
juridiquement l’être humain contre les risques de son instrumentalisation et de poser
certaines règles et exigences communes. La tâche s’est compliquée avec les avancées
scientifiques rapides qui imposent aux règles de droit d’accompagner le mouvement,
sans pour autant tomber dans le piège du suivisme15. Cet ordre, que l’on peut
qualifier « d’inter-normatif », se construit « par des interactions essentielles entre des
régimes normatifs hétérogènes où s’interprètent droit, éthique et déontologie16».
Parmi ces instruments normatifs figurent le Code de Nuremberg adopté par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1947, la Déclaration d’Helsinki (1964), la Déclaration de
l’Association Médicale Mondiale (AMM) – précisée par les Déclarations de Tokyo (1975), de
Venise (1983) et de Hong Kong (1989) –, ou encore les Principes directeurs internationaux
d’éthique de la recherche biomédicale concernant les sujets humains (1992) du Conseil des
organisations internationales des sciences médicales (CIOMS). Au niveau régional,
on note l’existence d’une Convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de
l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, dîte Convention sur les
droits de l’Homme et la biomédecine, élaborée dans le cadre du Conseil de l’Europe, est
entrée en vigueur le 4 avril 1997.
Nonobstant, la bioéthique moderne est essentiellement fondée sur le socle des
valeurs proclamées par la Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948).
L’UNESCO a également contribué à la formulation de principes fondamentaux de
bioéthique à travers certains instruments tels que la Déclaration universelle sur le génome
humain et les droits de l’Homme du 11 novembre 1997, la Déclaration internationale sur les
données génétiques humaines du 6 juin 2003 et la Déclaration universelle sur la bioéthique et les
droits de l’Homme du 19 octobre 2005. C’est via ces textes que les principes et les
concepts qui régissent la bioéthique actuelle ont été fondés. Pourtant, cette gamme
d’instruments normatifs, qui s’étend des Codes aux Déclarations, fait l’objet de
multiples critiques qui proviennent majoritairement de la littérature anglo-saxonne
selon laquelle un modèle d’évaluation assis sur des normes éthiques universelles à
caractère général et abstrait serait incapable d’aborder la totalité de conflits éthiques
émergents dans la recherche scientifique.
Ce dispositif normatif s’accompagne d’un mouvement d’institutionnalisation de
la réflexion bioéthique qui se manifeste par l’instauration de nouvelles structures
compétentes pour apporter des réponses aux problèmes éthiques nés des avancées de
la médecine, de la biologie et, de manière générale, des sciences de la vie : les
S. MALJEAN-DUBOIS, « Bioéthique et droit international », Annuaire français de droit international, vol. 46,
2000, p. 83.
15

B. HALIOUA, Le procès des médecins de Nuremberg. L’irruption de l’éthique médicale moderne, Paris, Vuibert,
coll. Espace Éthique, 2007, pp. 203-204.
16
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comités d’éthique. Les comités de bioéthique revêtent différents formes (comités de
la recherche biomédicale sur des êtres humains ou comités dits d’éthique hospitaliers
ou cliniques) et peuvent fonctionner à différents niveaux de gouvernement (local,
national, régional, ou supranational) ; une organisation qui peut donner une
impression de confusion et d’absence de cohérence17. Par ailleurs, les différences
culturelles entre chaque État rendent difficile la tâche de créer une typologie
uniforme des comités d’éthique.

II – INSTITUTIONNALISATION DE LA BIOETHIQUE
Entendue lato sensu, l’expression « comité d’éthique » désigne tout groupe de
personnes dont la tâche est essentiellement celle de porter un jugement éthique ou
d’amorcer une réflexion collective sur un problème biomédical18. Quel que soit leur
niveau d’action, les comités d’éthique ou de bioéthique contribuent à la protection
des droits fondamentaux des êtres humains. Pourtant, l’existence même des comités
porte un paradoxe : « l’éthique dans la définition que l’on sert communément n’a
pas à être proclamée par des instances “ ad hoc ” : l’idée même qu’elle soit codifiable
la dénature » 19.
Toutefois, ces instances sont considérées depuis une décennie comme les
principaux acteurs d’un système de régulation sociale, parallèle au droit, dans le
domaine de la recherche biomédicale, présent dans l’enceinte clinique. Les comités
dits de bioéthique ont jusqu’à présent représenté un moyen efficace pour garantir un
discernement approprié et une juste appréciation des dilemmes qui résultent des
progrès de la médecine et de la biologie et, de manière générale, du pouvoir
croissant de l’Homme sur la vie. « Débattant de questions extrêmement
controversées, ils sont des lieux de “ médiation sociale ” indispensables pour aboutir
à un équilibre, toujours précaire et fragile, entre des valeurs et des intérêts en
conflit »20.
Ne jouissant plus d’une place centrale, spécialement dans le domaine des
sciences de la vie où la rapidité des progrès rend encore plus difficile l’office du
législateur, le droit est désormais supposé partager sa fonction régulatrice avec de
nouvelles formes de régulation sociale qui émanent non seulement des pouvoirs
publics, mais également de la communauté scientifique et médicale : codes de
UNESCO, GUIDE N° 1 – Établir des Comités d’Éthique, Paris, Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 2005, p. 21. Disponible sur :
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139309f.pdf
17

18 Commission Consultative Nationale d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé du
Luxembourg, Les Comités d’Éthique Hospitaliers, [en ligne], Avis n° 2, 1996, p. 8. Disponible sur :
http://www.cne.public.lu/publications/avis/1996_2.PDF
19

C. BYK et G. MEMETEAU, Le droit des comités d’éthique, Paris, Eska, Lyon, A. Lacassagne, 1996, p. 49.

20

S. MALJEAN-DUBOIS, op. cit. pp. 87-88.
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conduite, directives, chartes, recommandations, avis des comités d’éthique.
Laboratoires de réflexion éthique21, ces instances donnent la parole à la société civile
et tentent, en recherchant un consensus, de débattre de questions portant sur le
pouvoir de l’Homme sur son corps et sa vie. Aboutir à une position consensuelle qui
satisfasse une société pluraliste constitue néanmoins une entreprise délicate ; elle
implique une méthodologie précise qui prenne en considération les différentes
disciplines impliquées et une réflexion sur la bioéthique privilégiant une perspective
globale et intelligible22. Le contexte culturel, les pratiques et usages des sociétés où
sont institués les comités représentent un autre élément à considérer pour penser leur
bon fonctionnement.
Créer un comité d’éthique – au niveau local, régional, national ou encore
supranational – implique de porter un jugement éthique ou d’amorcer une réflexion
collective sur un problème biomédical ; d’où l’importance de garantir « une bonne
implication des acteurs, une claire définition des objectifs, une grande transparence
et un échange substantiel d’arguments dans le processus de controverses »23.
Nombreux sont les travaux qui établissent une typologie des comités d’éthique.
L’UNESCO par exemple, dans le Guide n° 1 – Établir des Comités de Bioéthique publié
en 2005 signale l’existence de quatre formes différentes de comités de bioéthique qui
sont répartis aux niveaux national, régional et local : 1) les Comités chargés de la
formulation des politiques et/ou consultatifs (CNE) ; 2) les Comités d’associations de
professionnels de santé (CPS) ; 3) les Comités d’éthique de soins / d’éthique
hospitaliers (CEH) ; 4) les Comités d’éthique de la recherche (CER)24. Christian Byk
et Gérard Mémeteau, dans leur ouvrage Les comités d’éthique et le droit, proposent une
typologie des comités basée sur leur mode de création, leurs caractères principaux et
leurs missions. Toutefois, quelques auteurs s’interrogent quant à la pertinence d’un
regroupement d’instances a priori hétérogènes sous une même appellation « en raison
du développement empirique des comités et des différentes cultures nationales »25.
La typologie de Sophie Monnier, auteur de l’ouvrage Le droit des comités d’éthique :
Éléments d’analyse sur le système normatif de la bioéthique nous semble plus appropriée en
distinguant d’une part les comités d’éthique locaux de type pratique subdivisés en

21 S. MALJEAN-DUBOIS, « Bioéthique et droit international », Annuaire français de droit international, vol. 46,
2000, p. 87.
22 C. BYK, “ Democracia y controversias bioéticas ”, in C. BYK, M. BERNALES, S. CERRUTI BASSO et alii,
Bioética: compromiso de todos, Montevideo, Trilce, 2003. p. 147.
23 M. BERNALE, C. BYK, S. CERRUTI BASSO et alii, Democracia y controversias bioéticas, op. cit., p. 148.
Traduction libre.
24

UNESCO, Établir des Comités d’Éthique, op. cit., p. 21.

S. MONNIER, Le droit des comités d’éthique. Éléments d’analyse sur le système normative de la bioéthique, op. cit.,
p. 108.
25
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comités d’éthique clinique (1) et les comités d’éthique de la recherche (2) ; et d’autre
part, les comités d’éthique nationaux (3) et internationaux de type théorique26 (4).
1) Les comités d’éthique hospitaliers ou d’éthique clinique27
La création du premier comité d’éthique hospitalier remonte à 1962, à l’hôpital
de Seattle aux États-Unis. Suite à la découverte de la canule artéro-veineuse par le
Docteur Belding Scribner, le traitement par hémodialyse devient possible pour
nettoyer le sang des malades rénaux chroniques. Pourtant les machines sont en
nombre insuffisant et ne permettent ainsi pas de traiter toutes les personnes malades.
Cette situation conduit à la réunion de personnes chargées de sélectionner les
patients susceptibles de recevoir le traitement. L’affaire sera révélée avec la
publication d’un article dans le journal Life du 9 novembre 1962 intitulé « Ils
décident qui vit et qui meurt28 »29.
Fruits de la rapidité et de la complexité des progrès scientifiques et
technologiques bouleversant les cadres de réflexion et les normes traditionnelles30, les
comités d’éthique hospitaliers représentent des espaces de consultation et de
délibération rationnels, pluriels et critiques sur des questions d’ordre moral qui
naissent dans l’enceinte hospitalière. Leur action cherche la résolution de cas et
l’élaboration de protocoles en présence d’un conflit de valeurs.
Véritables groupes interdisciplinaires, les comités d’éthique hospitaliers
fournissent une aide à la prise de décisions complexes, sources de dilemmes éthiques,
et élaborent des orientations générales éthiques internes à l’hôpital (fonction
consultative). Pour autant, force est de constater que les avis rendus par ces comités,
fruits d’un consensus, n’ont en soi aucun caractère coercitif. En aucun cas, les avis ou
recommandations ne peuvent remplacer ou diminuer la responsabilité des
professionnels de santé : il s’agit plutôt de guides d’action. Il est aussi important de

26

Ibidem, pp. 108-109.

Voir notamment : B. MATHIEU, « Les comités d’éthique hospitaliers. Étude sur un objet juridiquement
non identifié », Revue de Droit Sanitaire et Social, vol. 36, 2000, n° 1, pp. 73-86 ; J. C. MINO, « Lorsque
l’autonomie du médecin est remise en cause par l’autonomie du patient : le champ hospitalier de l’éthique
clinique aux États Unis et en France », in Revue française des affaires sociales, Paris, La Documentation
Française, 2002, n° 3, pp. 69-102.
27

28

Titre original : “ They decide who lives, who dies ”.

29

S. ALEXANDER, “ They Decide Who Lives, Who Dies ”, LIFE, 1962, November 9, pp. 102-108.

Commission Consultative Nationale d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé du
Luxembourg, Les Comités d’Éthique Hospitaliers, op. cit., p. 6.
30
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souligner que le bon fonctionnement de ces organes est en rapport étroit avec le
choix de leurs membres qui doivent avoir suivi une formation éthique.
Parmi les travaux des comités, les thèmes les plus souvent traités concernent les
questions de réanimation, l’abstention ou l’arrêt des traitements, les directives
anticipées par voie de testament, les ordres de non-réanimation, la prise en charge
des nouveaux nés gravement malades, la mort cérébrale, etc. Les débats qui ont lieu
peuvent cependant être plus larges et aborder des questions telles que la légitimité, la
compétence et l’autorité du comité, la relation médecin-malade, l’accès à la
consultation, les objectifs des consultations, l’évaluation des comités, ou tout point
d’incertitude juridique.
À l’heure actuelle, le sujet des comités d’éthique est en vogue. Si, par le passé, la
création de ces instances, le plus souvent ad hoc, était limitée, il s’agit aujourd’hui
d’une pratique très répandue, au point de devenir une véritable obligation dans les
établissements hospitaliers et cliniques de certains pays qui se sont engagés sur cette
voie. Les comités d’éthique hospitaliers et cliniques constituent ainsi des structures
nécessaires au respect des droits de l’Homme, en accomplissant une mission
consultative non contraignante qui vise à établir des lignes de comportement guidant
la politique hospitalière. Pourtant la situation n’est pas la même au sein de tous les
États ; nombreuses sont les régions où ce type de structures n’existe pas encore, ou
bien ne fonctionne pas correctement et est inefficace.
2) Les comités d’éthique de la recherche biomédicale
En 1966, Henry Beecher, Professeur d’anesthésie de l’Université d’Harvard
déclarait dans un article « Éthique et recherche clinique »31 paru dans la prestigieuse
revue médicale New England Journal of Médecine que douze pour cent des articles
médicaux publiés en 1964 traitaient de procédures en contradiction avec l’éthique.
Cette publication a été à l’origine de tous les mécanismes de contrôle social qui ont
par la suite été créés dans le but d’enquêter sur les conditions dans lesquelles avaient
été réalisées des recherches sur des êtres humains32. Aujourd’hui, un vaste système
de standards éthiques internationaux et locaux (lois, réglementations et pratiques)
accompagne la recherche biomédicale33. Les comités d’éthique de la recherche
constituent le socle de ce système de régulation sociale.
31

Titre original : “ Ethics and clinical research ”.

H. K. BEECHER, “ Ethics and Clinical Research ”, The New England Journal of Medicine, 1966, vol. 274,
pp. 1354-1360.
32

33 Voir notamment : Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Lignes Directrices Opérationnelles pour les
Comités d’Éthique chargés de la Recherche Biomédicale [en ligne], Genève, 2000. Disponible sur :
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Aux termes de l’article 2 des Lignes directrices opérationnelles pour les comités d’éthique
de la recherche biomédicale adoptées à Genève en 2000, les travaux des comités d’éthique
de la recherche sur des êtres humains doivent contribuer à la sauvegarde de la
dignité, des droits, de la sécurité et du bien être de tous les participants actuels ou
potentiels d’une recherche.
Constitués de manière à garantir une évaluation et une appréciation de tous les
aspects éthiques des projets de recherche, les comités d’éthique de la recherche
doivent être constitués de manière pluridisciplinaire. Bien que ces structures doivent
inclure des personnes ayant des compétences scientifiques et médicales avérées,
l’appel aux experts autres que les scientifiques est en effet souhaitable : il permet une
identification plus facile des risques encourus et des bénéfices réalisables,
particulièrement au sujet des problèmes dont la résolution est liée à des
considérations sociales, juridiques ou culturelles34. Il est en outre indispensable que
les membres des comités d’éthique de la recherche aient accès à une formation
portant sur les normes éthiques et juridiques internationales et locales régissant la
recherche, ainsi que sur les protocoles à utiliser pour l’examen et l’approbation des
protocoles.
Il convient de distinguer deux types de comités d’éthique de la recherche : ceux
qui opèrent au sein des institutions de recherche et ceux qui ont une base régionale
ou nationale.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il est dans l’intérêt des pays, des
institutions et des communautés de s’efforcer de se doter de ce type de structures et
de développer des systèmes d’évaluation éthique. Pourtant, nombreux sont les cas de
conflits, par exemple lorsqu’au sein de ces structures un contrôle est jugé excessif ou
une procédure bureaucratique, ou encore lorsqu’il est devenu impossible de discuter
dans des conditions convenables les enjeux éthiques d’importance35.
3) Les commissions nationales de bioéthique
Structures déterminantes dans le processus d’institutionnalisation de la
bioéthique, les commissions nationales ont pour défi « d’être à la convergence des
questions touchant aux sciences de la vie avec la mission d’aider à l’accouchement
d’une réflexion globale, favoriser le débat et se nourrir de la diversité des opinions et
http://www.edctp.org/fileadmin/documents/ethics/Operational_guidelines_for_ethics_committees_that
_review_biomedical_research_French_.pdf
34

Ibidem, p. 4.

E. GALLON, « Le comité d’éthique de la recherche et au-delà », Éthique publique [en ligne], vol. 12, 2010,
n° 1. Disponible sur : http://ethiquepublique.revues.org/284
35
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de la multiplicité des connaissances »36. Distinctes d’un pays à l’autre du point de vue
de leur composition, de leur mode de fonctionnement et de la nature de l’autorité
qui les a créées, les commissions nationales de bioéthique s’accordent
vraisemblablement au contexte institutionnel, juridique et culturel de chaque pays37.
Toutefois, ces structures partagent une mission commune de conseil des
décideurs politiques en matière d’éthique et plus généralement pour des questions
relevant des politiques sociales, des sciences de la nature, du droit, ou relevant de la
problématique des progrès de la médecine et de la biologie humaine. Une partie de
la doctrine soutient la thèse selon laquelle ces instances auraient pris la relève du
législateur dans la difficile tâche de trouver des réponses à des interrogations
impliquant l’Homme et les nouvelles avancées en matière de biologie, de médecine
et de technologie.
La création des commissions nationales de bioéthique a été suggérée pour la
première fois en 1975 à l’occasion de la révision de la Déclaration d’Helsinki à Tokyo.
Les États-Unis ont une fois de plus été le berceau d’une avancée en matière de
bioéthique, une situation qui s’explique par la volonté du gouvernement
Nord-américain d’instaurer un contrôle démocratique sur le travail scientifique. La
Commission nationale pour la protection des êtres humains sujets de la recherche
biomédicale et comportementale (National Commission for the Protection of
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research), établie en 1974, constitue
le premier organe de ce genre créé à un niveau national. Nombreux sont les pays qui
suivront ensuite l’exemple des Etats-Unis : à titre d’exemple, signalons la création en
France en 1982 d’un Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie,
l’instauration d’un Conseil danois d’éthique en 1987, ou encore la formation d’un
Comité national italien de bioéthique en 1988.
Depuis, l’intérêt des États pour ce type de structure n’a cessé de croître.
L’UNESCO a largement contribué au développement des instances nationales de
bioéthique. En application du principe de solidarité, la création de comités d’éthique
dans les pays en voie de développement est devenue une priorité pour cette
organisation internationale. Les comités de bioéthique représentent à ses yeux une
plate-forme idéale pour mettre en œuvre divers instruments normatifs, en particulier
la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’Homme qui encourage la création
de comités d’éthique.
De manière générale, les commissions nationales de bioéthique ont été conçues
pour remplir une fonction consultative. Elles ne peuvent donc édicter de règles
36

C. BYK et G. MEMETEAU, Le droit des comités d’éthique, op. cit., p. 77.

37

S. LE BRIS, Les instances nationales d’éthique, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1993, p. 6.
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juridiquement impératives. Deux raisons majeures peuvent expliquer cette nature
non coercitive : « d’une part, l’éthique ne se décrète pas, elle est ouverte et évolutive ;
d’autre part le comité d’éthique ne doit être ni un législateur secondaire, ni un
tribunal suprême de la science »38. Ainsi, « la mission d’information et d’animation
est “ la tâche propre, spécifique, d’un comité national d’éthique ”, qui doit
promouvoir le débat démocratique sur les questions bioéthiques »39. Dès lors, quelle
est l’influence réelle de ces instances auprès des gouvernements ? Leurs avis sont-ils
tout de même pris en compte au moment de légiférer sur des questions concernant
l’Homme et les avancées technologiques l’impliquant ? Bien que dépourvues de
force juridique contraignante, ces recommandations sont à l’origine de changements
sociaux et du développement d’une culture éthique dans la société.
4) Les instances supranationales de bioéthique
Le succès de la bioéthique dépasse les frontières : son institutionnalisation se
manifeste désormais à l’échelle internationale40. Stricto sensu les organisations
supra-étatiques créées ne peuvent être qualifiées de comités. Cependant, si l’on
adopte une approche extensive, il est évident qu’un « nombre significatif
d’organisations internationales et de grandes agences spécialisées s’intéressent à la
bioéthique et aux biotechnologies »41.
Exerçant un rôle consultatif ou de proposition, ces organismes répondent aux
mêmes critères que les comités nationaux : indépendance, pluridisciplinarité et
pluralisme. L’indépendance par rapport aux pouvoirs politique, économique,
scientifique ou médical, est un élément essentiel de la crédibilité d’une action qui
demande que ces entités ne soient ni juges, ni parties. La pluridisciplinarité est
nécessaire pour échapper à une logique purement scientifique : la réflexion éthique
s’inscrit dans une dimension universelle touchant à la science, à la médecine, à la
philosophie et au droit. Le pluralisme enfin est consubstantiel à la fonction de ces
organes : « chargés de dégager un compromis acceptable par tous, les comités
d’éthique tentent de réaliser la synthèse des différentes courants de pensée et
d’opinion »42.

38

S. LE BRIS, Les instances nationales d’éthique, op. cit., p. 7.

39

S. MONNIER, Les Comités d’éthique et le droit, op. cit., p. 188.

40

C. AMBROSELLI, Les Comités d’éthique, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2004, p. 29.

41

Ibidem.

M. P LANFRANCHI, « Le rôle des comités d’éthique dans l’élaboration et suivi du droit international
relative au droit du vivant », in Centre d’études et de recherches internationales et communautaires
42
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Du coté de l’Union européenne, plusieurs instances dédiées à la réflexion
bioéthique ont été formées, mais il faut particulièrement souligner le travail de la
Direction générale XII, Science, Recherche et Développement, et celui du Groupe
Européen d’Éthique des Sciences – tous les deux placés sous l’égide de la
Commission européenne. En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, le Comité
Directeur pour la Bioéthique (CDBI), créé au sein du Conseil des ministres, exerce
un rôle important d’émission de recommandations relatives aux conséquences des
avancées scientifiques et technologiques pour l’être humain. Pourtant, adoptant une
conception stricte, une partie de la doctrine considère que seulement deux organes
supranationaux répondent aux trois critères décrits préalablement et qui permettent
la qualification de « comité de bioéthique » : le Comité International de
Bioéthique (CIB) agissant au sein de l’UNESCO, et le Groupe Européen d’Éthique
des Sciences et des Nouvelles Technologies (GEE), créé par la Commission
européenne. Ces instances participent à l’élaboration d’un droit international et
européen de la bioéthique à travers l’énonciation de règles relatives à l’Homme et à
sa vie.

*
Qu’il s’agisse des comités d’éthique locaux, nationaux ou internationaux
(comités d’éthique hospitaliers ou comités d’éthique de la recherche sur des êtres
humains), l’intérêt et la richesse du sujet réside dans l’importance de leur mission :
agir en tant que mécanismes de protection des droits et libertés de l’Homme
(aujourd’hui et pour les générations futures) face aux progrès fulgurants et
potentiellement dangereux de la biologie et de la médecine. Ces comités délibèrent
de l’évolution des pratiques scientifiques et de leurs conséquences sur un plan
éthique là où le législateur n’a pas encore posé des règles communes fixant un cadre
d’action. Ces instances constituent donc un moyen de régulation sociale, un lieu de
débats d’idées et de confrontation de concepts, une tentative de construction
d’alternatives. Leur production normative, bien que non coercitive, permet de
combler une partie du vide législatif constaté dans le domaine de la bioéthique.
Les comités de bioéthique créent ainsi des dispositifs démocratiques à
disposition des États qui permettent de prendre en considération plusieurs points de
vue selon une logique interdisciplinaire dans le but de concilier la liberté de la
(CERIC) et E. BROSSET (dir.), Le droit international et européen du vivant : Quel rôle pour les acteurs privés ?, Paris,
La Documentation Française, coll. Monde européen et international, 2009, pp. 39-40.
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recherche et l’expertise de la science avec le respect des droits de l’Homme et, plus
généralement, de l’intérêt général. C’est pourquoi nous ne pouvons pas douter de
l’importance de ce type de structures au sein du système de santé : « le comité
d’éthique ne doit pas être vu […] comme un instrument de manipulation ou de
contrainte autoritaire, comme une entité se substituant à une compétence
professionnelle contestée ou déresponsabilisant soignants et patients »43.
Plusieurs textes ont été rédigés depuis 1945 par diverses organisations aux
niveaux international et régional, dans la sphère publique mais aussi privée ou
professionnelle, participant à l’unification des critères de qualification des comités
d’éthique tout en dégageant certaines spécificités selon les types d’instances. Du
Rapport Belmont (1979) jusqu’à la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de
l’Homme de l’UNESCO (2005), les comités d’éthique ont progressivement pris place
dans les ordres juridiques d’États désormais de plus en plus nombreux. Ces diverses
normes participent toutes à l’entreprise de définition des comités d’éthique en
précisant leurs conditions de création, d’accréditation et de composition.

Commission Consultative Nationale d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé du
Luxembourg, Les Comités d’Éthique Hospitaliers, op. cit., pp. 23-24.
43
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RESUME :
Commissions, comités, conseils… Les instances spécialisées dans les questions d’éthique des sciences de la
vie prennent de nombreuses dénominations et forment une nébuleuse extrêmement diverse. Riche est la littérature
qui s’est donnée pour objectif de différencier ces organes. Les diverses tentatives de typologie semblent s’accorder
sur l’existence de deux catégories de comités d’éthique : les comités d’éthique clinique ou hospitaliers, et les
comités d’éthique de la recherche biomédicale. C’est à partir de ces catégories que seront créés de nombreux
comités exerçant des compétences variées et agissant au niveau local, national, régional et international.
SUMMARY :
Commission, committee, boards… The entities specialized in apprehending the ethical issues raised by the
recent developments in life sciences take on a wide range of denominations that all form a complex nebula.
Research is abundant on how to differentiate those entities. Various attempts to categorize them have in common
to agree on the existence of two main types of Ethics Committees: hospital ethics committees, and biomedical
research ethics committees. On the basis of these categories, numerous sub-committees have then been created.
They have various competences at different levels: local, national, regional and international. As for their main
characteristics, consensual research identifies three basic elements: independence, interdisciplinarity and
pluralism.
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professeur de Médecine à l'Université Pierre et Marie Curie - Paris 6.
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ses propriétés psychologiques et cérébrales. Au-delà de ses recherches, il
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Marie Curie. Directeur de l'unité UMRS1158 Inserm-UPMC, il est
l’auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques portant
particulièrement sur le contrôle nerveux de la respiration et les sensations
respiratoires. Dans le domaine clinique, il est spécialiste du handicap
respiratoire, tel qu'il peut résulter de la bronchopneumopathie chronique
obstructive tabagique (deuxième maladie respiratoire après l’asthme en France et sixième cause de
décès) ou encore les maladies neurologiques touchant l'appareil respiratoire.
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Jurisdoctoria : Comment définiriez-vous la bioéthique ?
Professseur Lionel NACCACHE : L’éthique renvoie à une réflexion sur la
nature de nos comportements en société et sur la compatibilité de ces
comportements à un certain nombre de principes qui peuvent être déterminés soit
par l’individu lui-même (conception autonome) soit par une entité extérieure aux
individus (conception hétéronome). Il est même possible d’envisager une conception
purement pragmatique dans laquelle ces principes sont sélectionnés par le
fonctionnement naturel de la société. L’éthique se rapproche donc de considérations
philosophiques ou morales et ne concerne pas que la matière médicale. A cet égard,
la bioéthique est un aspect de l’éthique qui a directement trait à des questions qui
touchent le médical ou le biologique au sens le plus strict du terme.
Professeur Thomas SIMILOWSKI : Le terme bioéthique soulève des difficultés
car il semble ne faire référence qu’à l’éthique de la pensée et du progrès et non à
l’éthique de la pratique médicale. Par exemple, j'ai personnellement tendance à ne
pas considérer spontanément que la bioéthique renvoie à des problèmes comme
ceux posés par la limitation des thérapeutiques et les problématiques autour de la fin
de vie, même s'il est évident que c'est le cas.
LN : Je n’ai pas la même conception. L’intérêt du terme « bioéthique » est de
rappeler, dès l’usage du mot, que les problématiques soulevées dans ce domaine sont
certes d’ordre éthique, mais qu’elles ne peuvent être détachées de questionnements
sur le biologique et le médical. Il me semble impossible de se rendre compte de toute
la complexité des questions de bioéthique sans avoir aucune connaissance en
biologie. Chacun peut se construire une opinion personnelle et intuitive sur la
question de la fin de vie, mais cette opinion n’aura pas de véritable pertinence si elle
ne repose pas sur des connaissances biologiques et médicales précises. Autrement dit,
je pense qu’on ne peut pas être pertinent d’un point de vue éthique si on ne connaît
pas les aspects pratiques des problématiques soulevées. Ainsi, on ne peut pas
raisonner sur les questions liées à la reproduction ou à la neuroscience si on ne
connaît pas un minimum leurs implications biologiques et médicales ainsi que leurs
conséquences pratiques sur les individus.
TS : Je distingue deux aspects dans la notion de « bioéthique » qui pourraient
expliquer cette discordance : d’une part, un aspect pratique qui renvoie à l’éthique
de gestion de situations qui sont connues et, d’autre part, un aspect plus abstrait qui
renvoie à l’éthique du futur, c’est-à-dire à l’ensemble des réflexions qui portent le
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progrès biologique. Il existe par exemple aujourd’hui des règles juridiques qui
encadrent la limitation des soins d’un patient en état critique extrême en
réanimation, mais il n’existe pas de cadre normatif pour faire face à certains
problèmes, par exemple liés aux neuroprothèses du futur, et il pourrait ne jamais y
en avoir.

Jurisdoctoria : Pensez-vous connaître les textes applicables aux cas de bioéthique ? Vous
semblent-t-ils suffisamment précis et clairs ? Peuvent-ils et doivent-ils l’être ?
LN : Le corpus de textes relatif aux questions de bioéthique est très riche et je
dois avouer n’en avoir connu le contenu précis et n’en avoir perçu toutes les
subtilités que relativement tardivement, à la date de mon entrée au CCNE. Ces
lacunes s’expliquent certainement par ma formation, qui n’est pas celle d’un juriste,
et aussi parce que je n’étais pas confronté directement à ces questions dans l’exercice
de mon activité médicale en tant que neurologue.
Il est certain que ces textes ne sont pas assez connus par le monde médical. A
cet égard, une de nos réflexions récurrentes au CCNE est, hormis la question de la
modification des textes existants, celle de la connaissance des textes de droit positif
par les acteurs concernés.
Il me semble par ailleurs nécessaire que la loi garantisse aux personnes qui ont
vocation à l’appliquer, une certaine marge d’appréciation. En effet, les situations qui
ont trait à la bioéthique sont toujours singulières. Dans ce contexte, des dispositifs
juridiques qui consisteraient en une décision automatique ou implacable, quelle que
soit leur orientation, feraient abstraction de la complexité d’un cas, en le
transformant en une chose faussement simple.
Les règles qui encadrent ces situations ne doivent donc pas être trop rigides et
délimiter l’espace dans lequel un processus plus vivant va pouvoir se jouer entre les
personnes concernées. Des remparts doivent être établis afin d’empêcher les
mauvaises conduites, mais tout en aménageant un possible.
TS : Je considère qu’on ne peut pas prétendre « connaître » un texte de loi si
l’on n’est pas juriste. En effet, un texte de loi peut être interprété de multiples façons,
aussi est-il nécessaire d’avoir l’avis d’un juriste pour véritablement le comprendre et
pour en saisir toutes les implications. Les subtilités de la loi sont difficilement
accessibles aux non juristes, et la loi me semble de façon générale n'être que très
rarement conçue dans l'objectif d'une application « linéaire » par le praticien. Par
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exemple, on peut penser au premier abord que la loi Leonetti1 dresse un cadre
normatif très précis. Mais si on l’étudie plus avant et qu’on la confronte à la
pratique, on constate qu’elle laisse place à de nombreuses interprétations et qu’elle
assure par la même une souplesse certaine quant à son application. En revanche, il
me semble que cette loi n’est pas suffisamment discutée entre les médecins et les
juristes. Elle est souvent appliquée par des médecins qui peuvent penser en avoir
saisi tous les aspects, sans pour autant percevoir cette souplesse et cette richesse
d’interprétation.
LN : Ma fonction au CCNE m’a notamment permis de découvrir, parmi les
différents univers qui y sont représentés, celui du droit, que je ne connaissais pas ou
très peu, et j’ai ainsi pu prendre conscience d’un certain nombre de problèmes posés
par les lois de bioéthique, auxquels je serais sinon resté aveugle.
Pour reprendre l’exemple de la loi Leonetti : les médecins, nombre de mes
confrères, n’ont pas actuellement d’idée précise sur les objectifs qu’elle poursuit, ni
sur ce qu’elle régit exactement, notamment à propos de l’autonomie du patient qui,
pour moi, est pourtant un aspect essentiel.
Cette loi aborde des sujets ardus, en particulier la difficulté qu’il y a à saisir la
volonté d’un patient. Il faut se rapprocher le plus possible de celle-ci au moment de
prendre une décision grave, or elle peut évoluer, en raison du regard sur lui-même
que lui apporte la maladie, par rapport au jugement qui était le sien lorsqu’il était
bien portant. Ce regard peut aussi être modifié par un trouble qui l’empêche de
prendre conscience de certaines situations, l’anosognosie. Plus généralement, le
discours sur soi-même peut changer, en fonction de ce que l’on est à un moment
donné, et il ne faut pas négliger cette dynamique potentielle du discours en se
raccrochant aveuglément à un passé figé, notamment par des directives anticipées.
Dans certaines situations, notamment chez des patients non communicants, les
directives anticipées constituent la moins mauvaise source de décision, mais il me
semble puéril ou malhonnête de considérer qu’elles règleraient une fois pour toutes
cette épineuse question de la volonté « ici et maintenant » d’un individu en fin de vie
qui souffre. Récemment, j’ai été amené à participer à la prise en charge d’une telle
patiente, atteinte d’une forme rare de cancer cérébral. Elle désirait ne pas s’engager
dans un traitement invasif qui risquait de mettre en danger son autonomie

1 Loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, JO 23 avril 2005, dite « Loi
Leonetti ».
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respiratoire lorsqu’elle éprouvait de vives douleurs et était au contraire motivée pour
s’engager sur cette voie thérapeutique dès lors qu’elle n’avait plus mal.
La volonté d’un patient n’est évidemment pas un objet monolithique et figé,
mais possède une dynamique et une variabilité. La recueillir à distance dans le temps
expose à un éloignement de la situation présente vécue et, à l’inverse, la recueillir de
manière instantanée expose au risque contraire de ne saisir qu’un moment fugitif de
cette volonté, contraint par des facteurs puissants (douleur, dépression etc.). Bref, il
faut respecter la volonté du patient mais ne pas croire que cette tâche est aisée.
Cependant, la loi aborde des points très originaux, et donne une place au
patient que personne n’aurait eu l’audace d’imaginer, ne serait-ce qu’au moment de
mes études de médecine.
TS : La chose la plus insupportable en médecine est l’irréversibilité. Tout cadre
qui contraint à prendre des décisions irréversibles est inacceptable. Il faut laisser la
possibilité de revenir sur une décision. Par exemple, des personnes qui ont exprimé
leur volonté de mettre fin à leur vie si elles étaient atteintes d’une maladie grave,
peuvent finalement vivre avec cette maladie, soit simplement parce qu’elle altère leur
conscience soit, surtout, parce que du fait même de la maladie leur point de vue
évolue, qu’ils s’habituent, refont leur schéma corporel, leur schéma d’insertion dans
la société. De ce point de vue, les directives anticipées sont potentiellement
dangereuses si elles ne font pas l'objet d'une mise en perspective, car leur application
stricte risque de ne pas tenir compte de la plasticité de la pensée face à l'évolution des
situations. Autre exemple, à propos des décisions de limitation thérapeutique active
qui sont prises en réanimation : il existe un pourcentage non négligeable de
personnes dont la situation s’améliore d’elle-même et qui, in fine, rentrent vivantes à
leur domicile alors même qu'une telle décision a été prise.
Le point le plus important de la loi Leonetti est qu’elle protège la réversibilité de
la décision médicale en permettant au médecin de faire évoluer cette dernière en
fonction d'éléments nouveaux, qu’ils tiennent à l’évolution de l’état du patient, ou
encore à une information apportée par la famille ou d'autres intervenants. Il est très
difficile, culturellement, pour un médecin de dire qu’il ne sait pas, qu’il s’est trompé
ou encore qu’il change d’avis. C’est pourtant essentiel. La loi Leonetti laisse cette
latitude et je pense qu’une très grande majorité des problèmes de bioéthique liés à la
fin de vie, qui sont repris par les médias, seraient résolus si cette loi était mieux
appliquée par les acteurs concernés.
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Jurisdoctoria : A la lumière d’affaires relevant de la bioéthique qui ont été médiatisées,
dont l’affaire Vincent Lambert, il serait donc nécessaire de mieux faire connaître la loi, plutôt que de
la modifier ?
TS : Il est invraisemblable, aujourd’hui, alors que les lois Leonetti et Kouchner2
existent depuis des années, que des médecins puissent adopter des décisions aux
conséquences irréversibles seuls et non dans la collégialité, en particulier face à la
question de la fin de vie. De ce point de vue, il est important de faire connaître le
droit existant, avant de songer à le faire évoluer.
Dans l’affaire Lambert, l'application stricte des textes en vigueur aurait conduit
à une décision irréversible. Les mécanismes juridiques qui ont été activés dès
lors qu’une partie de la famille s’est opposée à l’arrêt des thérapeutiques actives ont
conduit à suspendre cette décision. On peut débattre à l'infini à propos des
souffrances que ce processus a pu entraîner pour les différents intervenants, mais il
est d'une certaine façon rassurant de constater que la loi de façon générale permet,
en quelque sorte, « d'encadrer » l'irréversibilité de la décision médicale, même si ses
déterminants sont médicalement et juridiquement fondés. Cependant, dans cette
affaire dont je ne connais pas les détails, je fais l'hypothèse que beaucoup de
souffrances auraient pu être évitées grâce à davantage d’information et d'échange.
Nous faisons souvent ce constat en réanimation ou au cours de la fin de vie des
grands insuffisants respiratoires, lorsque différentes composantes d'une famille ne
partagent pas les mêmes analyses ou les mêmes désirs.
LN : A l’inverse, lorsque le patient est objectivement en fin de vie et que le
médecin arrive à considérer que l’expression de la volonté de celui-ci reflète la réalité
de ce qu’il ressent, il faut se réjouir que la loi permette de considérer la décision du
patient comme contraignante.
TS : Il faut mentionner un immense progrès apporté par la loi Leonetti, qui pâtit
pourtant d’un déficit d’explication. Il s’agit du concept dit de « double effet », c’est-àdire du fait que dans certains cas, le décès du patient est en quelque sorte considéré
comme un « effet secondaire » d’une thérapeutique dont l'objectif primaire est de
soulager une souffrance intolérable, comme une douleur, ou une dyspnée (sensation
d'étouffer), ou une anxiété majeure. Le traitement est administré, et sa posologie
adaptée, pour soulager le symptôme. Il peut arriver que les doses nécessaires soient
telles qu'elles entraînent le décès.
2

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
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Ce « double effet » suscite parfois des interrogations de la part du corps
médical, quand il est considéré comme une réponse hypocrite au questionnement
sur l'euthanasie. Cependant, il n’y a là rien d’hypocrite et la loi est parfaitement
claire : soulager la souffrance prime sur tout, parfois au prix de la vie, mais
l'intention thérapeutique n'est jamais de donner la mort.

Jurisdoctoria : Quelles sont les questions relevant de la bioéthique qui se posent
directement à vous et qui sont les plus délicates ?
LN : J’ai eu à me poser des questions relevant de l’éthique et de la morale dès
mes premiers rapports avec la médecine. Cependant, je les percevais à l’origine
surtout sous l’angle de la violence inhérente à l’acte médical : la relation entre un
patient et son médecin est complexe et asymétrique.
Sur la bioéthique à proprement parler, les réponses que nous pourrions
apporter se rapportent aux problèmes auxquels nous sommes directement confrontés
en tant que praticiens. Si je travaillais par exemple en médecine de la reproduction,
je serais confronté à des questions qui sont beaucoup plus d’actualité que celles qui
sont les miennes en tant que neurologue et chercheur. Il n’en demeure pas moins
que j’ai à connaître d’un certain nombre de questions liées à la bioéthique,
notamment en ce qui concerne les troubles de conscience, les cas de malades non
communicants, ou lorsqu’il s’agit de déterminer si un patient est dans un état
végétatif ou s’il est en état de conscience minimale etc. Toutes ces questions qui me
sont familières forment un sous-ensemble de la bioéthique, mais cela ne veut pas dire
pour autant que j’opérerais une sélection entre l’ensemble des problématiques de
bioéthique, que j’estime d’importance égale.
Une des évolutions les plus importantes qu’il y ait eue en matière de pratique
médicale est la place accordée aujourd’hui au patient. Le patient était auparavant
perçu comme un sujet passif dans la prise en charge de ses soins, or il tend désormais
à devenir un sujet actif. Il est essentiel que le patient ne soit pas enfermé dans un
statut de malade, mais qu’il puisse, s’il en manifeste le désir, vivre sa maladie dans un
sens positif ou plutôt proactif, c’est-à-dire discuter des soins qu’on lui propose. Cette
évolution est louable et a fait avancer les pratiques médicales. Du point de vue de
l’éthique, cela a eu pour conséquence de ne pas laisser ces questions dans les seules
mains des médecins, ce dont on peut également se féliciter.
TS : Un concept qui illustre parfaitement cette évolution récente est celui de la
« qualité de vie ». La seule personne apte à juger de sa qualité de vie est cette
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personne elle-même et il est impossible, en particulier pour un médecin, de projeter
ce qu'est ou pourrait devenir la qualité de vie de son patient. Cet aspect n’était pas
du tout abordé dans les enseignements en médecine il y a encore 15 ans, or c’est
devenu un point central dans la recherche et la pratique médicales actuelles.
Le concept de la qualité de vie est même devenu un critère de jugement de
l'effet des interventions thérapeutiques : on ne parle plus seulement de la survie au
cours d’une maladie chronique, mais de la qualité de vie au cours de cette survie. En
outre, focaliser les préoccupations autour de la qualité de vie a fait basculer la
pratique médicale d’une vision privilégiant l'hétéronomie (le médecin décide pour le
patient), à une vision privilégiant l'autonomie du patient et selon laquelle la notion
d’empathie prend tout son sens. L’empathie devient en effet obligatoire dès lors
qu’on se place dans un système d’autonomie : le médecin ne doit plus décider seul,
mais doit aider le patient à prendre une décision, ce qui suppose de l’informer et
donc de communiquer avec lui dans le cadre d'un rapport bienveillant mais bidirectionnel. Les rapports entre les médecins et leurs patients ont beaucoup changé à
cet à égard.
Dans la pratique, l’arrêt de soin à la demande d’un patient est un point
extrêmement délicat qui constitue un véritable défi culturel pour les médecins. Un
patient qui souhaite arrêter un soin en sachant que cet arrêt peut, par exemple,
entraîner son décès, exerce son autonomie maximale vis-à-vis du médecin, qu’il
oblige ainsi à respecter sa décision au détriment du plan thérapeutique
« hétéronome » qui pouvait être initialement prévu. Encore aujourd’hui, il peut être
difficile pour le médecin d’intégrer ce nouveau système de pensée où l’exercice de
son autonomie par le patient est supposé lui être bénéfique.

Jurisdoctoria : Pour adopter un point de vue prospectif et au regard des évolutions
techniques actuelles, que vous inspire la possibilité pour la médecine d’intervenir sur des corps qui ne
sont pas malades, dans d’autres buts que le soin ?
TS : Le problème est dans la définition du mot : si la personne objet de
l'intervention n’est pas malade, alors la personne qui s’en occupe n’est pas un
médecin. On ne parle alors plus de médecine, mais de techniques médicales
appliquées à des personnes qui ne sont pas malades. C’est là que la notion de
bioéthique prend toute son importance puisqu’elle doit s’appliquer à ces
problématiques nouvelles. Ainsi, le cas des casques électriques destinés à augmenter
les performances cérébrales, très en vogue actuellement, et plus généralement les
demandes de personnes saines qui souhaitent simplement augmenter leurs capacités,
ne relèvent pas de la médecine, mais relèvent en revanche de la bioéthique.
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De la même façon, lorsque la chirurgie plastique passe de sa vocation
réparatrice à sa vocation purement esthétique, elle quitte le domaine de la médecine
stricto sensu. Cependant, on peut s’interroger : le mal-être qui peut éventuellement se
trouver à l’origine d’une intervention esthétique ne relève-t-il pas lui-même de la
médecine ?
De même, pour certaines formes de procréation médicalement assistée, se pose
une question de frontière : dans quelle mesure est-on dans la recherche d’une sorte
de conformité sociale ou face à une véritable souffrance ? La médecine est
fondamentalement liée à la souffrance, mais doit-elle traiter les souffrances sociales ?
LN : Le dernier avis du CCNE3, auquel j’ai participé, portait sur les techniques
de neuro-amélioration. C’est un exemple typique des cas où les techniques médicales
vont avoir vocation à « améliorer » l’humain en dehors du cadre pathologique. Cela
pose des questions majeures en termes de bioéthique, notamment dans notre rapport
à ce qui doit être la normalité dans nos sociétés, et les difficultés suscitées par ce
qu’on pourrait définir comme une injonction sociale à l’amélioration de l’individu.
Si des techniques efficaces, qui répondent à cet objectif d’amélioration perpétuelle,
étaient mises en place, elles seraient tout de suite un nouveau vecteur de
discrimination sociale et de creusement des inégalités – qui aurait accès à ces
techniques ? – et poseraient nécessairement la question du rapport à soi et à notre
identité, en tant que sujet ou en tant qu’objet. A cet égard, un des grands intérêts de
la période que l’on vit est que, grâce au développement des techniques médicales,
beaucoup d’interrogations, qui étaient auparavant purement philosophiques et
enfermées dans des expériences de pensée, sont aujourd’hui extrêmement tangibles
et ancrées dans le réel.
C’est une période exceptionnelle qu’il faut affronter avec le plus de lucidité
possible. Loin des fantasmes, il faut, pour pouvoir porter une appréciation juste,
connaître l’état de l’art. Pour les questions qui puisent dans la médecine, sans pour
autant être de la médecine, les parties prenantes des décisions collectives doivent être
les plus éclairées possible.
TS : J’estime qu’il est salutaire de dessaisir les médecins de l’application de
techniques médicales à des individus non malades. En effet, la réflexion médicale ne
pourra ici que restreindre le débat à des modes de pensée qui sont essentiellement
3 CCNE, Avis n°122 du 12 février 2014, Recours aux techniques biomédicales en vue de « neuro-amélioration » chez la
personne non malade : enjeux éthiques.
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tournés vers la réparation et qui ne sont de fait pas compatibles avec un mode de
pensée tourné vers l’amélioration. On peut s’inquiéter, par exemple, des méthodes
de neuromarkerting, qui tendent à adapter le discours commercial – et pourquoi pas
politique ? – aux réactions de sujets, mesurées au moyen d’électroencéphalogrammes
ou d'autres techniques d'analyse de l'activité cérébrale. Le problème posé ne
concerne en aucun cas la médecine, il s’agit d’un problème de société.
Le rôle des médecins, dans ce champ particulier de la bioéthique, doit
demeurer secondaire pour laisser à la société, dans son ensemble, un rôle essentiel.
Il doit se limiter à un rôle de conseiller, en particulier au regard des risques
médicaux que pourraient impliquer l'application non médicale de techniques à des
individus sains.
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La déontologie des avocats chinois, à la
recherche de l’esprit fondamental de la
profession, au carrefour du passé et de
l’avenir

RUI CHENG
Docteur de l’Université Lyon III – Jean Moulin

L

e 3 février 2012, le ministère de la Justice du gouvernement chinois a
publié le premier serment « officiel »1 de la profession d’avocat.
Dorénavant, tous les avocats devront s’engager « à remplir la mission sacrée d’un
travailleur du droit du socialisme aux caractéristiques chinoises, à être loyaux envers
la patrie et le peuple, et à soutenir la direction du Parti communiste chinois afin de
l’aider à maintenir le système socialiste ». Ce serment, auquel est donnée une allure
nettement politique, rappelle le serment des avocats français sous le règne de
Napoléon : « Je jure obéissance aux constitutions de l’empire et fidélité à
l’empereur »2. On peut s’étonner du fait que les avocats chinois d’aujourd’hui
doivent encore prêter un serment d’allégeance politique, comme les avocats français
devaient le faire il y a plus de deux cents ans3.

Pour les avocats chinois, il existe déjà un serment à caractère professionnel, fixé par l’Association
nationale des avocats en 2000, aux termes duquel les avocats jurent d’adhérer volontairement à l’équipe
d’avocats, d’appliquer la loi sur les avocats de la République populaire de Chine, de respecter le
Règlement intérieur de l’Association des avocats, d’accomplir les obligations professionnelles, d’observer
strictement la déontologie de la profession, de travailler avec diligence et de lutter pour l’application
correcte et le prestige des lois.
1

2

Art. 14 du décret du 14 décembre 1810.

D’après l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 82-506 du
15 juin 1982, l’avocat français jure simplement d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience,
indépendance et humanité : « quatre vertus cardinales de l’avocat » aux yeux du ministère de la Justice de
l’époque, Robert Badinter (P. MICHAUD, « Le serment de Badinter : un socle pour le développement
économique des avocats », Gazette du Palais, 5 septembre 2006, n° 248, p. 2). Cette formule est remaniée
3
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Synthèse de l’essence de la déontologie4, le serment véhicule les valeurs
fondamentales de la profession. Par principe, la déontologie regroupe, pour les
personnes exerçant des activités publiques ou privées, les règles juridiques et morales
qu’elles ont le devoir de respecter5. Elle doit être plus exigeante que la morale
ordinaire, et l’avocat doit se montrer citoyen-modèle6. La déontologie sert de « loi
substantielle » aux sanctions disciplinaires. Mais raison d’être ne se limite pas à cela.
Ainsi, les principes de la déontologie des avocats français, tels que la conscience,
l’indépendance, la liberté ou encore le secret professionnel, constituent aussi des
garanties afin d’accomplir correctement leur fonction, à l’abri d’ingérences indues.
Or, pour les avocats chinois, la déontologie est plutôt synonyme de devoirs.
Ainsi, parmi les quarante-neuf articles du Règlement de déontologie et de discipline
des avocats de 2002, quarante-trois articles comprennent soit le terme devoir7, soit le
terme interdire8. De même, parmi les cent huit articles du nouveau règlement
déontologique de l’Association nationale des avocats en vigueur depuis 20119,
quatre-vingt-cinq articles comprennent les termes devoir ou interdire. Certaines valeurs
éthiques de la profession, telles que la liberté et l’indépendance, lesquelles sont
« communément partagées par les barreaux du monde »10, se trouvent difficilement
tolérées par l’autorité politique chinoise et sont absentes dans les textes portant sur la
profession. De plus, si, en France, aucun texte de déontologie, ni législatif, ni
réglementaire n’a été publié sans une concertation avec la profession11, la tonalité
dominante de la déontologie des avocats chinois est donnée par les pouvoirs publics.
Les associations d’avocats, malgré leur pouvoir réglementaire en la matière

par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990. Désormais, les avocats prêtent serment en ces termes :
« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité » (art. 3, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
4

P. MICHAUD, « Le serment de Badinter », op. cit., p. 2.

5

S. GUINCHARD et T. DEBARD (dir.), Lexique des termes juridiques, 21ème éd., Paris, Dalloz, 2013, p. 310.

6

R. MARTIN, Déontologie de l’avocat, 11ème éd., Paris, LexisNexis, 2013, p. 277.

Par exemple, l’article 8 de ce règlement dispose que l’avocat doit garder les secrets d’État, les secrets des
affaires ainsi que les informations privées de ses clients.
7

8 Selon l’article 14 de ce règlement, il est interdit pour l’avocat d’exercer simultanément son métier dans
plusieurs cabinets d’avocats.
9 Il s’agit de la Norme sur l’exercice professionnel des avocats, élaborée en 2009 par l’Association nationale des
avocats chinois et entrée en vigueur à partir du 9 novembre 2011.
10

B. FAVREAU (dir. ), L’avocat dans le droit européen, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 10.

11

M. BENICHOU, « L’Europe, les avocats et la concurrence », Gazette du Palais, 10 mars 2007, n° 69, p. 7.

© Jurisdoctoria n° 11, 2014

La déontologie des avocats chinois

137

récemment reconnu par le législateur12, demeurent loin d’être autonomes et restent
soumises à la direction du ministère de la Justice13.
Certes, après la Révolution culturelle (1966-1976) au cours de laquelle la
profession avait totalement disparu, le rôle des avocats de même que certains droits
fondamentaux se voient confirmés par les pouvoirs publics. Ainsi, l’article 110 de la
loi sur la procédure pénale de 1979 et l’article 125 de la Constitution de 1982 ont
reconnu le principe de droit de la défense. Le terme État de droit, fût-il « socialiste »14,
et le terme droits de l’Homme sont successivement introduits dans la Constitution
en 1999 et en 200415. La réforme constitutionnelle de 2004 a également fait entrer
dans la Constitution la protection de la propriété légale privée des citoyens16. En
2013, le Comité central du Parti communiste chinois a réaffirmé que « l’État
respecte et protège les droits de l’Homme », et qu’« il faut que les avocats puissent
jouer leur rôle en matière de protection des intérêts légitimes des citoyens et des
personnes morales »17.
Cela étant, dans la pratique, l’esprit desdites dispositions n’est pas toujours
respecté. Souvent le parquet ou la police accuse l’avocat de crime de « falsification
des preuves »18. De plus en plus d’avocats ont arrêté d’exercer en matière pénale. Au
niveau national, le taux d’affaires pénales dans lesquelles l’accusé est assisté par un
avocat est inférieur à 30%19. Les droits des avocats se voient aussi bafoués dans les
affaires « politiquement sensibles ». À cet égard, le développement économique,
l’urbanisation et l’industrialisation ont conduit à la prolifération des conflits sociaux
concernant, entre autres, les paysans et citadins expropriés, ou les victimes des
pollutions industrielles20. Dans ces domaines, les avocats, qui ne bénéficient ni de la

12

Art. 46, alinéa 3 de la loi sur les avocats de 2008.

Selon l’article 4 de la loi sur les avocats de 2008, les avocats, les cabinets d’avocats ainsi que les
associations d’avocats doivent accepter les surveillances et les directions des bureaux de la Justice.
13

14

Art. 5 de la Constitution de 1999.

15

Art. 33, alinéa 3 de la Constitution de 2004.

16

Art. 13 de la Constitution de 2004.

Point 34 du Communiqué de la troisième réunion du dix-huitième Comité central du Parti communiste
chinois, Site internet de l’agence de presse nationale Xinhua : http://news.xinhuanet.com/politics/201311/15/c_118164235.htm.
17

18

Art. 306 de la loi pénale.

K. LUO, “ 从刑辩三难谈刑诉法修改的必要性和紧迫性 ” « La nécessité et l’urgence de modifier la
loi de procédure pénale : à partir des trois difficultés non négligeables dans la défense pénale », 中国律师
Avocat chinois, 2011, n° 8, p. 15.
19

Y. DOLAIS, « Réformes juridiques chinoises : évolution sans révolution », Gazette du Palais, 21 juin 2008,
n° 173, p. 14.
20
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liberté, ni de l’indépendance, sont obligés d’informer le bureau de la Justice du
dossier qu’ils acceptent21. Ils doivent aussi suivre les « conseils » de traitement du
dossier imposés par les associations d’avocats qui peuvent avoir connaissance des
informations du dossier en amont de toute procédure22, et ce comme si le secret
professionnel de l’avocat n’existait pas.
Les contraintes sont moins nombreuses en matière d’affaires économiques, où
les avocats jouent un rôle de plus en plus actif en raison de la globalisation23. Au
rythme de la multiplication des échanges, les services des avocats dans les activités
commerciales s’intensifient et se diversifient. Le rôle des avocats chinois se révèle
d’autant plus important dans les affaires internationales auxquelles s’applique le droit
chinois que, selon le règlement du ministère de la Justice24, les bureaux de
représentation des cabinets d’avocats étrangers en Chine sont interdits de pratique
directe du droit chinois. Il s’agissait d’une mesure protectrice pour la jeune et
vulnérable profession d’avocat, qui, à la suite de l’adhésion de la Chine à l’OMC en
2001, devait faire face à la concurrence frontale avec les avocats étrangers pour se
développer. À long terme, ce monopole de fait risque d’empêcher les avocats chinois
de se réformer et de se perfectionner. Dans ce contexte conjoncturel, certains
avocats commencent à s’estimer marchands de droit, poursuivant avant tout la
clientèle en quête d’un profit maximum25. Dans son « Avis sur la formation
collective de l’équipe d’avocats » de 2004, le ministère de la Justice a également
reconnu qu’il existe en Chine une commercialisation croissante de la profession. Un
tel phénomène est inquiétant. Il est d’autant plus regrettable que, à la différence de
leur attitude « vigilante » envers le comportement des avocats dans les dossiers
21 Paragraphe 3-1) de l’Avis directeur sur les affaires collectives de l’Association nationale des avocats,
publié en 2006.
22 Paragraphes 4-1) et 4-2) de l’Avis directeur sur les affaires collectives de l’Association nationale des
avocats, Ibidem.
23 Il n’est pas sans intérêt de préciser qu’à l’heure actuelle, la Chine est devenue le deuxième partenaire
économique le plus important de l’Union européenne, et que cette dernière est le partenaire économique
le plus important de la Chine (Site internet de la Commission européenne :
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/

Art. 15 du Règlement d’administration des bureaux de représentation des cabinets d’avocats étrangers
en Chine.
24

Z.-C. SUO, “ 中国律师执业伦理为什么成为问题 ? ” « Pourquoi la déontologie des avocats chinois ne
fonctionne pas bien ? », 河南财经政法大学学报 Journal académique de l’Université de finance, de politique et de
droit de Henan, 2012, n° 6, pp. 154-161. En 2007, 70% des plaintes déposées à l’Association des avocats de
la capitale à l’encontre de ses membres portaient sur le conflit d’honoraires (selon le site internet du
ministère de la Justice du gouvernement chinois : http://www.legalinfo.gov.cn/moj/lsgzgzzds/content/2
007-11/19/content_742806.htm?node=287
25
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« politiquement sensibles », nombre d’associations d’avocats chinois se montrent
« indulgentes », sinon « indifférentes », aux manquements déontologiques des
avocats en matière économique ou commerciale26. Or, il paraît indiscutable que les
seules connaissances juridiques dites « techniques » ne suffisent pas à garantir la
sécurité des transactions. La sécurité des transactions exige nécessairement que les
avocats fassent preuve de professionnalisme par un strict respect des valeurs éthiques
de la profession. Ceci est crucial pour obtenir la confiance de leurs clients. Ce
faisant, la compétitivité des avocats chinois n’en sortirait que grandie.
Par rapport au barreau français multiséculaire, la profession d’avocat en Chine
est encore très jeune. En raison des mouvements politiques ayant eu lieu dès l’arrivée
au pouvoir du Parti communiste chinois en 1949 et au cours desquels les facultés de
droit furent fermées et le ministère de la Justice fut lui-même supprimé27, la Chine
connut une longue période sans avocat jusqu’en 1978, année de la réforme
économique déclenchée par Xiaoping Deng28. L’élaboration du « Règlement
provisoire sur les avocats » en 1980 signifie le rétablissement de la profession.
Xiaoping Deng estimait que le pays aurait besoin de 100 000 à 200 000 juristes,
indispensables à la réussite des réformes économiques29. Aujourd’hui, la Chine
compte plus de 230 000 avocats et environ 20 000 cabinets d’avocats30. Le progrès
semble énorme et indéniable. Mais la quantité équivaut-elle à la qualité ?
D’un côté, en tant que « métier emprunté » à l’Occident31, la profession
d’avocat, en Chine, ne possède pas les traditions déontologiques qui disciplinent
26 Sur ce point, l’Association nationale des avocats chinois a indiqué, dans le 1er point de son « Avis de
renforcer et d’améliorer le travail de discipline professionnelle » du 29 mars 2013, qu’un nombre non
négligeable d’associations locales d’avocats préfèrent encore « cacher les scandales de familles », et
n’accomplissent pas leur fonction disciplinaire de manière satisfaisante.

G. ZHANG, 中华人民共和国律师法全书 Encyclopédie du droit des avocats de la République populaire de Chine,
Pékin, Maison d’édition Lantian, 1996, p. 38.
27

28

G. CUNIBERTI, Grands systèmes de droit contemporains, 2ème éd., Paris, LGDJ, 2011, p. 215.

29

Ibidem, p. 264.

Statistiques de l’Association nationale des avocats chinois dans son Rapport sur la responsabilité sociale de la
profession d’avocat en Chine, publié le 26 août 2013, Site internet du ministère de la Justice du gouvernement
chinois : http://www.moj.gov.cn/lsgzgzzds/content/2013-08/27/content_4795201.htm?node=224).
30

31 D’un point de vue historique, la profession d’avocat au sens occidental n’existe pas en Chine. Sur ce
point, vori : Z.-M. ZHANG, “ 回眸和展望 : 百年中国律师的发展轨迹 ” « Rétrospection et perspective :
cent ans de développement de la profession d’avocat en Chine », 国家检察官学院学报 Journal académique
de l’École nationale des procureurs, 2013, n° 1, pp. 121-134. Si l’avant-projet de loi des procédures pénale et
civile rédigé par Jiaben Shen en 1910 eut, pour la première fois, introduit le système de profession
d’avocat, cet avant-projet n’était jamais entré en vigueur en raison de l’effondrement de la Dynastie des
Qings.
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souvent la profession par une éthique exigeante. D’un autre côté, la spécificité du
régime politique ne paraît pas favorable au développement d’un esprit libéral et
indépendant de la profession. L’établissement du serment officiel de 2012 dévoile de
manière flagrante une « crise déontologique » et rend plus que jamais impératives
des réflexions sur les valeurs fondamentales de la profession. Faute d’esprit
fondamental, la profession d’avocat peut-elle jouer un rôle positif dans le parcours de
la Chine vers un véritable « État de droit » ? Si c’est dans le passé que l’on trouvera
le sens du futur32, un regard rétrospectif sur l’évolution de la déontologie des avocats
chinois est nécessaire (I). Mais il importe également de mettre en avant des
insuffisances en la matière (II), qui constituent, à notre sens, des obstacles non
négligeables que les avocats chinois devront surmonter.

I – LES VICISSITUDES DES REGLES DE CONDUITE DES AVOCATS : UNE
DEONTOLOGIE ACQUISE

Établie à l’initiative des pouvoirs publics, la profession d’avocat en Chine
revêtait a priori une couleur administrative. Cela étant, la déontologie des avocats a
vécu progressivement une certaine « dépolitisation » (1) au rythme de la réforme
économique. En même temps, un système déontologique commence à prendre
forme au sens professionnel (2).
1) La dépolitisation de la déontologie des avocats : une demi-mesure instable
Si l’établissement du serment officiel en 2012 implique un renforcement de
l’intervention politique, il n’en demeure pas moins que la profession avait vécu
jusqu’alors une dépolitisation, fût-elle relative, en matière de déontologie. Il s’agit,
dans ce processus, de la dévolution du pouvoir réglementaire aux associations
d’avocats, mais aussi de la disparition de l’allégeance politique dans les règlements
directeurs de déontologie.
Au début du rétablissement de la profession, les avocats furent des
« fonctionnaires du droit »33, touchant leurs salaires de l’État. À cette époque-là,
même l’Association nationale des avocats n’avait pas encore été établie. Il existait
donc peu de déontologie pour les avocats-fonctionnaires. La situation évolua
rapidement, au fur et à mesure du développement économique et social. La conduite
contestable de certains avocats avait attiré l’attention de la société. Le ministère de la

32

B. SUR et P.-O. SUR, Une histoire des avocats en France, 2ème éd., Paris, Dalloz, 1997, p. XVIII.

33

Art. 1er du Règlement provisoire sur les avocats de 1980.
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Justice avait ainsi publié, en 1990, un règlement intitulé « Dix devoirs et dix
interdictions des avocats ». Ce règlement qui ne comportait que dix phrases se
révélait trop général pour encadrer les activités de la profession. Certaines
associations d’avocats, notamment celles des régions « économiquement plus
développées », avaient commencé, de leurs propres initiatives, à élaborer leurs
propres règlements de conduite.
En effet, les avocats sont les mieux à même d’établir les exigences réglementaires
pour leur exercice. « Ils se sentiront plus responsables des réglementations s’ils sont
impliqués dans le processus d’élaboration »34, et « le coût administratif est plus
faible »35. Les pouvoirs publics chinois avaient, eux-aussi, ressenti la nécessité de la
participation professionnelle. En 1993, le ministère de la Justice avait publié des
« Propositions d’approfondissement de la réforme de la profession d’avocat », aux
termes desquelles « il faut établir un système de double administration du bureau de
la Justice et de l’association d’avocats. Après une période de pratique, ce système va
évoluer vers un système d’administration professionnelle de l’association
d’avocats »36. Pour la première fois, le terme administration professionnelle a été introduit
dans un texte officiel.
Selon la loi sur les avocats de 1996, l’avocat est un professionnel qui fournit des
services juridiques à ses clients37. Les avocats ne sont plus des fonctionnaires et leurs
associations deviennent plus actives en matière de déontologie. Depuis 1996,
l’Association nationale des avocats a élaboré quatre règlements intitulés soit
« Règlement de déontologie et de discipline des avocats » (ci-après Règlement de
1996 et Règlement de 2001), soit « Norme sur l’exercice professionnel des avocats »
(ci-après Norme de 2004 et Norme de 2011). Elle a également publié des règlements
spéciaux. Ainsi, selon le Règlement d’administration et d’emploi de la robe d’avocat,
les avocats doivent porter la robe lors d’une audience dans un tribunal, le
non-respect de cette disposition pouvant entraîner des sanctions disciplinaires38.

34

M. BENICHOU, « L’Europe, les avocats et la concurrence », op. cit., p. 7.

35

Ibidem.

Paragraphe 5-1) des « Propositions d’approfondissement de la réforme de la profession d’avocat » du
26 décembre 1993 du ministère de la Justice de la République populaire de Chine.
36

37

Art. 2 de la loi sur les avocats de 2008.

Articles 2 et 13 du Règlement d’administration et d’emploi de la robe d’avocat. Cependant, ce
règlement n’est pas suffisamment respecté dans la pratique. Plus de 90% des avocats ne portent jamais de
robe d’avocat dans les audiences, et la majorité des associations d’avocats locales ne lancent que rarement
de poursuites disciplinaires à ce sujet. Sur ce point, voir : K. LI, « Plus de 90% des avocats ne portent pas
de robe d’avocat », 法制晚报 Bulletin juridique du soir, 3 avril 2006.
38
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La loi sur les avocats demeurait muette sur le pouvoir réglementaire de la
profession, mais cela n’avait pas affecté l’effet des règlements de déontologie des
associations d’avocats. Le ministère de la Justice avait même reconnu, de facto, le
pouvoir réglementaire de l’Association nationale des avocats. Dans l’examen de
déontologie et discipline des avocats mis en œuvre chaque année par les bureaux
locaux de la Justice, le Règlement de déontologie et de discipline des avocats de
l’Association nationale était défini comme le seul règlement que les avocats aient à
apprendre39. Les règles déontologiques de l’Association nationale faisaient aussi
partie du programme de l’examen unifié des professions juridiques et judiciaires,
organisé annuellement par le ministère de la Justice40.
Peu à peu, la plupart des associations d’avocats ont, soit adopté les règlements
de l’Association nationale, soit élaboré leurs propres règlements de conduite. Le
législateur ne pouvait plus fermer les yeux devant cette tendance à l’autonomie. La
loi sur les avocats de 2008 a, pour la première fois, reconnu le pouvoir réglementaire
de la profession.
La dépolitisation résidait également dans le contenu des règles déontologiques.
Dans les « Dix devoirs et dix interdictions des avocats » de 1990, l’allégeance
politique était qualifiée comme le principe directeur de la profession41 : l’avocat
devait suivre la voie socialiste dans son exercice professionnel et servir la dictature
démocratique du peuple. La même disposition se trouvait dans l’article 5 du
Règlement de déontologie et de discipline des avocats du ministère de la Justice de
1993, et dans l’article 4 du Règlement de 1996 de l’Association nationale. Le
Règlement de 2001 de cette dernière a apporté une nouveauté sans précédent : les
L. SI, “ 行业规范制定权和律师惩戒权应归属律师协会 : 对完善律师管理体制的一点思考 ” « Le
pouvoir d’élaboration des règles professionnelles et le pouvoir disciplinaire doivent appartenir à
l’association des avocats : des réflexions sur le système d’administration de la profession d’avocat », 当代
法学 Science juridique moderne, 2002, n° 4, p. 107.
39

40 Le Règlement de déontologie et de discipline des avocats modifié en 2001 est présenté par le ministère
de la Justice en 2003 et 2004 comme l’un des règlements essentiels pour l’examen unifié des professions
juridiques et judiciaires (Site internet de la Librairie juridique Xihu : http://www.lawlib.com/fzdt/newshtml/84/20090331082047.htm et http://www.law-lib.com/fzdt/newshtml/84/

20090331082725.htm. En 2004, l’Association nationale des avocats a élaboré la Norme sur l’exercice
professionnel des avocats. Par la suite, le ministère de la Justice l’a substituée au Règlement précité dans le
programme d’examen unifié des professions juridiques et judiciaires. En novembre 2011, l’Association
nationale des avocats a modifié ladite Norme. Le ministère de la Justice a modifié immédiatement le
programme d’examen unifié de 2012 en adoptant la nouvelle Norme de l’Association nationale (selon le
site internet de l’agence de presse nationale Xinhua : http://news.xinhuanet.com/legal/201206/06/c_123242497.htm
41

Art. 1er des « Dix devoirs et dix interdictions des avocats » du ministère de la Justice de 1990.
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avocats ne sont plus obligés de « rendre service à la dictature démocratique du
peuple et à la sécurité éternelle de la société ». Il en va de même des Normes de 2004
et de 2011 de l’Association nationale.
Si la disparition de l’allégeance politique des règlements directeurs de
déontologie est louable, cela ne signifie point que les avocats chinois se libèrent
désormais des devoirs à caractère politique : « les sociétés totalitaires ont toujours la
volonté de museler le barreau »42. C’est ainsi qu’en 2006, le ministère de la Justice a
émis le « Communiqué sur l’édification de la troupe des avocats »43, réprimandant
« un très petit nombre d’avocats qui attaquent le Parti et le système socialiste au nom
de la défense des droits »44. Cela constituait également le contexte politique de
l’élaboration de l’« Avis directeur sur les affaires collectives de l’Association
nationale » susmentionné45. Quant au serment officiel de 2012, selon lequel les
avocats sont obligés de soutenir la direction du Parti communiste chinois, il ne
semble qu’être une consécration de la continuité du contrôle politique. La
dépolitisation de la déontologie est loin d’être une révolution radicale, mais plutôt
une demi-mesure instable.
Cela étant, la déontologie des avocats chinois commence à prendre forme et à
s’imposer. Entre les « Dix devoirs et dix interdictions des avocats » de 1990 du
ministère de la Justice et la Norme de 2011 de l’Association nationale, composée de
plus de cent articles, se profile un progrès important.
2) Un système de déontologie de plus en plus complet et précis
« La règle déontologique vient à la vie inspirée par la tradition et par les usages
de la profession »46. La profession d’avocat en Chine, « empruntée à l’Occident »47,
a dû s’inspirer des expériences des autres. À cet égard, l’Association des avocats de
Pékin a reconnu, pour fixer son règlement de conduite, avoir étudié et assimilé des

42

S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, 9ème éd., Paris, LexisNexis, 2013, p. 316.

Il convient de relever qu’en Chine, le terme troupe est souvent employé dans la vie quotidienne par les
articles et programmes politiques, pour indiquer, grosso modo, un groupe d’élites qui sert l’édification du
système socialiste chinois, tels que « la troupe des cadres du Parti communiste chinois ». Ce n’est pas un
terme juridique au sens strict.
43

44 Paragraphe 1-1) du Communiqué sur l’édification de l’équipe des avocats du ministère de la Justice de
2006.
45

Voir supra : note 21.

46

R. VILLEY, Histoire du secret médical, Paris, Seghers, 1986, p. 123.

Z.-M. ZHANG, “ 回眸和展望 : 百年中国律师的发展轨迹 ” « Rétrospection et perspective : cent ans
de développement de la profession d’avocat en Chine », op. cit., p. 133.
47
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règles professionnelles des avocats des pays étrangers, tels que les États-Unis et la
France48. Ce faisant, la profession a développé un système de déontologie de plus en
plus complet, couvrant divers aspects de la profession. En règle générale, les devoirs
déontologiques peuvent se diviser en trois catégories, portant respectivement sur le
rapport de l’avocat avec les clients, le rapport de l’avocat avec les confrères, et le
rapport de l’avocat avec les magistrats.
Les règles sur la publicité, celles sur les conflits d’intérêts, ainsi que les règles
concernant l’honoraire qui occupent une place importante dans le rapport de
l’avocat avec les clients, sont peu à peu établies. Bien que prohibée par le Règlement
de 1996 de l’Association nationale49, la publicité était fréquemment utilisée par les
avocats dans la pratique, de manière parfois contestable au regard de l’esprit
déontologique50. Le Règlement de 2001 de l’Association nationale avait autorisé, de
manière indirecte, la publicité de l’avocat, en disposant que les avocats ne devaient
pas se vanter ou diffuser de fausses informations sur leurs capacités auprès des
médias ou à travers d’autres moyens51. Depuis 2004, la publicité est explicitement
autorisée52, à condition qu’elle soit faite d’une manière distincte de celle à caractère
commercial53. Toute exagération contraire à la bonne image de la profession, ainsi
que tous les contenus inexacts ou ceux pouvant entraîner l’« illusion du public », sont
interdits54.
S’agissant des conflits d’intérêts, la première loi sur les avocats de 1996 les avait
mentionnés de manière elliptique, en interdisant aux avocats de représenter les deux
parties adverses dans une même affaire55. La modification de la présente loi en 2008
a imposé une nouvelle obligation aux cabinets d’avocats d’effectuer une vérification

48 Selon le site internet de l’agence de presse du Parti communiste chinois People :
http://www.people.com.cn/GB/shehui/43/20010704/503558.html.
49 Selon l’article 37-3) du Règlement de 1996 de l’Association nationale, les avocats étaient interdits de
« se faire valoir auprès des médias ou à travers d’autres moyens pour attirer les clients ou exclure les
confrères ». Une lecture stricte de cet article pouvait aboutir à l’interdiction absolue de la publicité.
50 Il s’agissait des publicités dans lesquelles les avocats faisaient état de noms de personnes célèbres ou
d’entreprises de grande envergure comme étant leurs anciens clients, promettaient de faire gagner
l’affaire, ou indiquaient qu’ils avaient de bonne relation avec les juges, les procureurs ou la police. Sur ce
point, voir : Association des avocats de Pékin, “ 北京市律师协会 ” « Annonce sur le règlement de
publicité de l’Association des avocats de Pékin », 中国司法 Justice de la Chine, 2003, n° 10, p. 34.
51

Art. 44-3) du Règlement de 2001 de l’Association nationale.

52

Art. 125 de la Norme de 2004 de l’Association nationale.

53

Art. 29 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

54

Articles 29 et 31 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

55

Art. 34 de la loi sur les avocats de 1996.
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préalable d’hypothétique conflit d’intérêts avant d’accepter un dossier56. La Norme
de 2011 de l’Association nationale se révèle plus avancée à ce propos : elle énumère
des conflits d’intérêts « absolus »57 et des conflits qui peuvent être dispensés par le
client58. De plus, l’interdiction de conflit d’intérêts est placée au rang des principes de
la profession59.
En ce qui concerne l’honoraire, ce « magnifique sujet de déontologie »60, il doit
être défini dans le respect des barèmes indicatifs fixés par l’État en matière
contentieuse61. Si les avocats disposent d’une liberté plus large en d’autres matières62,
celle-ci ne peut être abusée. Les cabinets d’avocats, seuls compétents pour signer le
contrat d’honoraires avec le client, doivent, à l’occasion de la fixation des honoraires,
tenir compte du temps consacré par l’avocat, du niveau de difficulté de l’affaire, de
la solvabilité du client, des risques et responsabilités que l’avocat est présumé
assumer, et de la réputation ainsi que de la compétence de l’avocat63. Si le pacte de
quota litis est, en règle générale, autorisé pour les avocats chinois, les responsabilités et
les risques, les modes de paiement ainsi que le taux de perception, doivent être
clarifiés dans le contrat d’honoraires64.
Les règles en matière de rapport confraternel s’avèrent plus succinctes. Ainsi,
l’avocat doit s’abstenir de toute concurrence déloyale, et faire preuve de respect à
l’égard de ses confrères65. En revanche, le rapport de l’avocat avec le magistrat
semble avoir attiré davantage l’attention des autorités réglementaires. Toujours
appelés à observer la discipline au cours de l’audience et à respecter les juges ainsi
que les arbitres, les avocats chinois doivent être ponctuels et respecter les délais
procéduraux66. Ils doivent faire en sorte que leurs propos tenus au cours des
audiences soient exprimés de manière sérieuse, distinguée et correcte67. Les lois sur
56

Art. 23 de la loi sur les avocats de 2008.

57

Art. 50 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

58

Art. 51, Ibidem.

59

Art. 12, Ibidem.

60

E. DE LAMAZE et C. PUJALTE, L’avocat, le juge et la déontologie, Paris, PUF, 2009, p. 131.

Art. 5, alinéa 1 du Règlement d’administration d’honoraires des avocats, publié conjointement par le
ministère de la Justice et la Commission de développement et de réforme du Conseil des affaires d’État en
2006.
61

62

Art. 5, alinéa 2 du Règlement d’administration d’honoraires des avocats.

63

Art. 9, Ibidem.

64

Art. 13, Ibidem.

65

Articles 72, 73 et 74 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

66

Art. 18 du Règlement de 2001 de l’Association nationale.

67

Art. 71, Ibidem.
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les procédures comprennent également des dispositions à ce propos, selon lesquelles
le tribunal peut faire expulser toute personne qui trouble l’ordre de l’audience de
manière grave68.
Les relations entre l’avocat et le magistrat devant rester « policées »69 ; mais
cette obligation ne doit pas aboutir à l’absolutisme. Dans l’avant-projet de
l’Interprétation judiciaire sur la loi de procédure pénale publié par la Cour suprême
en 201270, la Cour voulait attribuer, sans fondement législatif, le pouvoir aux juges
d’interdire directement à l’avocat d’assister à l’audience s’ils estimaient que celui-ci
ne respectait pas la discipline de l’audience71. Si cette tentative qui avait suscité de
vives critiques a été avortée, elle révèle aussi, en un sens, la difficulté, sinon l’hostilité,
que les avocats chinois rencontrent devant les tribunaux.
Le système de déontologie des avocats chinois s’est développé contre vents et
marées. Il est cependant loin d’être satisfaisant. Faute d’esprit professionnel
endogène, la profession risque de se trouver désarmée dans sa lutte contre les
empiétements extérieurs, tantôt politiques, tantôt commerciaux.

II – LES INSUFFISANCES DU SYSTEME DE DEONTOLOGIE : UNE
PROFESSIONNALISATION INACCOMPLIE

La déontologie ne se limite pas à servir de « loi substantielle » aux poursuites
disciplinaires. En tant qu’acteur majeur dans le fonctionnement de la justice, les
avocats se voient confier un rôle social qui influence considérablement la confiance
du public en la justice. « La déontologie conduit l’avocat à comprendre que sa
profession ne peut susciter la confiance que s’il cultive les vertus »72. Ce constat se

68

Art. 110 de la loi sur la procédure civile et art. 194 de la loi sur la procédure pénale.

J. LEFEBVRE, « Avertissement pour manquement au principe déontologique de délicatesse », La Semaine
Juridique Édition Générale, n° 26, 25 juin 2008, II, 10123, p. 40.
69

70 En Chine, l’interprétation judiciaire de la Cour populaire suprême, en tant que « terme de caractère
très chinois », constitue une source informelle mais importante du droit chinois. Sur ce point, voir :
S.-B. CAO, “ 最高人民法院裁判、司法解释的法律地位 ” « Le statut juridique des arrêts et explications
judiciaires de la Cour populaire suprême », 中国法学 Science juridique de la Chine, 2006, n° 3, p. 175.
71 Reportage officiel et collectif : “最高法拟规定法院可禁止辩护人出庭引发争议 ” « De vives critiques
envers la Cour populaire suprême, selon laquelle le tribunal pourrait interdire directement l’assistance de
l’avocat », Site internet de l’agence de presse nationale Xinhua : http://news.xinhuanet.com/legal/201209/01/c_123658439.htm
72

J.-J. TAISNE, La déontologie de l’avocat, 7ème éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 2.
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justifie davantage dans une société en crise de confiance comme en Chine73.
Cependant, il n’est pas évident que les avocats chinois puissent assumer un tel rôle :
le processus de professionnalisation est loin d’être accompli. Les insuffisances du
système de déontologie demeurent réelles, lesquelles se traduisent par une négligence
générale des principes essentiels de la profession (1), mais aussi par un certain
laxisme dans le cadre des règles déontologiques particulières (2).
1) Les principes essentiels de la profession : entre simple formalité et valeur fondatrice
Les principes essentiels constituent le cœur de l’éthique de la profession
d’avocat et participent à l’État de droit74, tandis que le droit chinois semble
consacrer plus d’importance aux devoirs au sens concret. Ceci n’est pas inexplicable
car au lieu de se développer de manière spontanée, de nombreuses règles de
déontologie pour les avocats chinois, dites « techniques », ont été directement
« importées » d’autres pays. En revanche, les valeurs essentielles de la profession
semblent peut-être moins utiles aux yeux des « pragmatistes ». Il existe ainsi un
certain formalisme, sinon un nihilisme, au sein de la profession à cet égard.
Certes, des principes directeurs de la profession ont été reconnus par les textes
législatifs et réglementaires en la matière. Ainsi, déjà en 1990, le ministère de la
Justice avait demandé, à juste titre, aux avocats de « respecter les lois et règlements
de manière exemplaire »75 et d’être décents et polis76. À l’heure actuelle, il existe
pour les avocats chinois au moins dix principes essentiels qui sont toujours en
vigueur : la loyauté77, la diligence78, l’honnêteté79, la confraternité80, la prudence81, la

« La philosophie pragmatique de la réforme émerge : puisque tout est susceptible d’être modifié et
négocié, la crédibilité des lois et la moralité sont gravement mises en doute. On assiste à une xinren weiji
(crise de confiance) » : L. ZHANG, « Changement social et mouvements sociaux », Cahiers internationaux de
sociologie, 2007, n° 122, p. 17. Sur ce point, voir également : J.-W. CI, « La crise morale dans la Chine
post-Maoïste », Diogène, 2008, n° 221, pp. 26-35.
73

74

C. JAMIN (dir.), Code de l’avocat commenté, 2ème éd., Paris, Dalloz, 2012, p. 451.

75

Art. 2 des « Dix devoirs et dix interdictions des avocats » du ministère de la Justice.

76

Art. 4, Ibidem.

Art. 7 du Règlement de déontologie et de discipline des avocats du ministère de la Justice de 1993 ;
art. 4, alinéa 2 du Règlement de 2001 de l’Association nationale.
77

78

Art. 6 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

79

Ibidem.

80

Art. 9 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

81

Art. 10 du Règlement de déontologie et de discipline des avocats du ministère de la Justice de 1993.
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compétence82, le respect du secret professionnel83, la prohibition de conflits
d’intérêts84, l’honneur85 et l’humanisme86.
Or, ces principes ne sont effleurés par les textes que de manière lapidaire, et la
doctrine les a peu étudiés. À la différence des pays où la jurisprudence a beaucoup
contribué à l’explication des valeurs de la profession87, l’impossibilité de recours
judiciaire en matière de discipline professionnelle en Chine rend ces valeurs plus
hermétiques, et donc inutiles. Les associations d’avocats, en tant qu’organes
disciplinaires, mentionnent rarement les principes de la déontologie dans les
poursuites disciplinaires. La plupart d’entre elles se contentent le plus souvent
d’examiner les manquements aux devoirs spécifiques des avocats. Les principes de la
profession se trouvent réduits à de simples formalités.
Certaines associations locales ont commencé à ressentir le sens et l’importance
des principes de la profession ; tel est le cas de l’Association des avocats de Pékin.
Ainsi, parmi les cinquante-cinq arrêts exemplaires publiés par cette Association en
2010, quatorze sont établis sur la base de manquements non seulement à des devoirs
particuliers, mais également à des principes essentiels, notamment l’honnêteté et la
diligence88. Il n’est cependant pas certain qu’un tel tournant puisse être généralisé
par la profession dans un proche avenir.
Au formalisme des principes de la profession doit encore s’ajouter l’absence
chronique du terme indépendance dans les textes législatifs et réglementaires portant
sur la profession. La Charte des principes essentiels de l’avocat européen a interprété
l’indépendance dans les termes suivants : « L’avocat doit être indépendant de l’État
et des sources de pouvoir comme des puissances économiques. Il ne doit pas
compromettre son indépendance suite à une pression indue d’associés commerciaux.
L’avocat doit aussi rester indépendant par rapport à son client s’il doit jouir de la
82

Art. 11, Ibidem ; art. 6 du Règlement de 2001 de l’Association nationale.

83

Art. 38 de la loi sur les avocats de 2008.

84

Art. 39, Ibidem.

85

Art. 7 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

Bien que les textes n’aient jamais mentionné le terme humanisme de manière directe, un certain esprit
humaniste peut être ressenti dans l’article 12 du Règlement de 2002 de l’Association nationale, et
l’article 10 de la Norme de 2011 de cette dernière, aux termes desquels les avocats doivent participer aux
activités concernant le bien-être public.
86

87 C’est le cas de la France, où les décisions disciplinaires des barreaux et celles des juges professionnels
constituaient une source précieuse de la déontologie.
88 Il s’agit des arrêts du deuxième chapitre intitulé « Manquement au devoir d’honnêteté », et des arrêts
du troisième chapitre intitulé « Manquement à la diligence » de l’ouvrage intitulé Arrêts disciplinaires des
avocats de l’Association des avocats de Pékin et publié en 2010 par l’Association des avocats de Pékin.
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confiance des tiers et des cours et tribunaux »89. La profession d’avocat perdrait ainsi
sa raison d’être si ses membres se soumettaient aux influences ou aux autorités
d’autrui, aux intérêts matériels ou immatériels. Or, ce principe, qui est « le plus cher
aux yeux des avocats français »90, est aujourd’hui « sensible, sinon diabolisé »91 en
Chine.
En effet, l’indépendance des avocats n’a pas toujours constitué un tabou.
D’anciens règlements de la profession l’avaient mentionné. C’est le cas de l’article 40
du Règlement de 2001 de l’Association nationale, selon lequel l’avocat devait
accomplir ses missions de manière indépendante, sans perdre son objectivité ni sa
justesse pour plaire à son client. De même, l’article 15 de la Norme de 2004
demandait aux avocats de penser et décider indépendamment au cours de leur
exercice professionnel. Pour autant, ces dispositions qui paraissent inhérentes à
l’esprit de la profession n’ont existé que de manière éphémère. Ni la loi sur les
avocats, ni les règlements professionnels les plus récents ne les ont reprises.
Le formalisme des principes existants se double de l’absence d’indépendance,
rendant frappante la distance entre les avocats chinois et leurs confrères des pays
« déontologiquement plus développés ». Sans comprendre et respecter les principes
essentiels, lesquels constituent le cœur de l’éthique de la profession, comment les
avocats pourraient-ils correctement accomplir leurs devoirs particuliers ? S’il existe
aujourd’hui en Chine un certain laxisme des règles de déontologie des avocats, cela
n’est pas sans lien avec la négligence générale de la profession à l’égard de ses valeurs
fondatrices.
2) Un certain laxisme en matière de déontologie des avocats
La profession d’avocat en Chine, « empruntée à l’Occident », se trouve
« exempte » de certaines règles de conduite rigoureuses des barreaux étrangers où les
traditions l’exigent. Ainsi, la tradition des barreaux français demande aux avocats
d’empêcher les clients de tirer bénéfice d’une erreur purement matérielle commise
par l’avocat adverse92. Ceci paraîtrait curieux pour des avocats chinois : si l’avocat
adverse a commis une erreur, que ce soit à cause de son incompétence ou pour
d’autres raisons, celui-ci devra assumer les conséquences qui en résulteront. De
même, si le pacte de quota litis, jusqu’à présent interdit en France, est considéré
89

Principe a) de la Charte des principes essentiels de l’avocat européen.

90

E. DE LAMAZE et C. PUJALTE, L’avocat, le juge et la déontologie, op. cit., p. 109.

G.-M. LIU, “ 律协要如何帮律师说话 ? ” « Comment l’association des avocats peut-elle défendre les
avocats ? », 南都周刊 Journal Sweekly, le 8 août 2011.
91

92

H. ADER et A. DAMIEN, Règles de la profession d’avocat, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2013, p. 258.
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comme attentatoire à l’indépendance de l’avocat, faisant de celui-ci un simple
partenaire commercial de son client93, il est autorisé, en principe, aux avocats
chinois. De telles « exemptions » ne doivent pas justifier un quelconque laxisme de
déontologie. Au contraire, sans tradition de référence, les avocats chinois devraient
recourir davantage à une déontologie rigoureuse pour ne pas se perdre en pleine
époque de mondialisation.
Néanmoins, la lecture des règlements chinois en la matière laisse entendre
qu’ils sont parfois insuffisants pour résister à la commercialisation de la profession.
La permission tacite faite aux avocats d’exercer des activités commerciales fournit à
cet égard un exemple illustratif. Si, jusqu’à 2004, le ministère de la Justice interdisait
aux avocats d’exercer toute activité à caractère commercial94, cette disposition a été
supprimée en 2008. La loi sur les avocats, quant à elle, se contente d’imposer aux
cabinets d’avocats, mais pas aux avocats à titre individuel, l’interdiction de cumuler
d’autres activités avec le service juridique95. La profession d’avocat pourrait-elle être
compatible avec des activités commerciales ? La réponse à cette question est
catégorique en droit français : « La profession d’avocat est incompatible avec toutes
les activités à caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par
personne interposée »96. Des auteurs ont donné plus de précisions à ce propos :
« L’indépendance et le désintéressement interdisent à l’avocat de se placer en état de
subordination juridique vis-à-vis de quiconque et d’exercer de manière concomitante
deux professions dont l’une serait susceptible d’empêcher l’exercice de sa profession
d’avocat dans le respect des principes essentiels »97.
Certes, ces valeurs – telles que l’indépendance et le désintéressement – autour
desquelles s’est établie l’interdiction des activités commerciales, demeurent peut-être
des termes étranges aux yeux des avocats chinois. Pour autant, dans un pays comme
dans un autre, les avocats participent au fonctionnement de la justice, et cela
suppose qu’ils doivent être, en toutes circonstances, tout à fait indépendants et
respectueux d’une déontologie rigoureuse et garante d’une moralité sans faille98.
Comment les avocats chinois pourraient-ils en faire exception ? Cela étant,
93 A. LEMPEREUR et M. SCODELLARO, « Conflits d’intérêts économiques entre avocats et clients : la
question des honoraires », Recueil Dalloz, 2003, n° 21, p. 1380.
94 Art. 4, alinéa 2 du Règlement d’administration des cabinets d’avocats associés du ministère de la Justice
de 2004.
95

Art. 27 de la loi sur les avocats de 2008.

96

Art. 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

J.-M. BRAUNSCHWEIG, J. DEMAISON, J.-J. CAUSSAIN et D. FOURNIS (dir.), Profession avocat – Le Guide,
Rueil Malmaison, Wolters Kluwer, 2011, p. 98.
97

98

Ibidem.
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l’élaboration du Règlement provisoire d’administration des cabinets d’avocats de
l’Association des avocats de Guizhou en 2007, lequel s’avère être le seul règlement
local qui interdise aux avocats d’exercer toute activité à caractère commercial, n’a
pas manqué de provoquer des remous au sein de la profession99. Il paraît regrettable
que la raison d’être d’une telle interdiction ne soit pas encore comprise par la
profession d’avocat en Chine.
Un certain laxisme se trouve également en matière de publicité, qui est
officiellement autorisée aux avocats ainsi qu’à leurs cabinets depuis 2004100. Une
règle fondamentale était établie, selon laquelle le contenu de la publicité devait être
véridique, discret et modéré101. La Norme de 2011 de l’Association nationale a
supprimé totalement cette disposition, se bornant à énumérer les contenus de la
publicité autorisée, tels que les expériences professionnelles et les affaires qui ont
contribué aux succès de l’avocat102. Rien n’a été prévu en ce qui concerne les limites
à ne pas franchir : dans la pratique, de nombreux avocats et leurs cabinets ont
mentionné dans leurs publicités les noms, voire les détails des affaires de leurs
anciens clients. Seule l’Association des avocats de Pékin et celle de la province
Guangdong insistent sur la nécessité d’obtenir l’accord des anciens clients
préalablement à la parution de la publicité103, alors que la plupart des associations
demeurent muettes sur ce point.
L’absence totale de règles sur la publicité par internet constitue, à notre sens,
une autre insuffisance en la matière. Si le barreau français, malgré son ancienneté, a
consacré tout de même des dispositions dans le Règlement intérieur national pour
l’avocat qui ouvre ou modifie un site internet, le mutisme général du jeune barreau
chinois dans ce domaine ne peut qu’être étonnant, sinon inquiétant. Récemment,
une avocate française qui avait enregistré les noms de domaine comme
« avocats-paris.org » et « avocat-divorce.com »104 pour son site internet a été
sanctionnée pour manquement à la loyauté ; alors qu’en Chine, où de nombreux
avocats commencent à choisir internet pour faire de la publicité, la pratique
99 Des avocats locaux ont publié sur l’internet leurs mécontentements : « Qui est choqué par les activités
de caractère commercial des avocats ? », Site du forum populaire en ligne Tianya :
http://bbs.tianya.cn/post-law-62177-1.shtml
100

Art. 125 de la Norme de 2004 de l’Association nationale.

101

Art. 123, Ibidem.

102

Art. 27 de la Norme de 2011 de l’Association nationale.

Art. 6, alinéa 3 du Règlement d’administration de la publicité des cabinets d’avocats de Pékin de
2000 ; art. 8, alinéa 9 du Règlement de promotion professionnelle des avocats et des cabinets d’avocats de
Guangdong de 2003.
103

104

Civ. 1ère, 4 mai 2012, n° 11-11.180, Dalloz, 2012, p. 1540, observations de Cédric Manara.
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croissante d’emploi de noms de domaine très génériques ne se voit pas interdite105. Il
est souhaitable que les associations d’avocats chinois puissent renforcer leur
surveillance disciplinaire, et combler sans tarder les lacunes normatives dans ce
domaine.
Le laxisme de la déontologie des avocats chinois porte aussi sur des dispositions
de conflit d’intérêts. La confiance, qui est à la base des relations nouées par l’avocat
avec son client106, n’est pas compatible avec l’existence d’un conflit d’intérêts. Si, en
droit français, ni le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, ni le Règlement Intérieur
National107 (RIN), ne précisent la prescription du conflit d’intérêts, les règlements
chinois prévoient une possibilité d’« expiration » à ce propos. Il s’agit de l’article 51,
alinéa 5 de la Norme de 2011 de l’Association nationale, selon lequel l’avocat ne
peut, en principe, accepter l’affaire de la partie adverse de son ancien client au cours
de l’année suivant son ancien mandat. Le règlement de l’Association des avocats de
Shanghai prévoit à cet égard un délai plus court : six mois108. Si l’interdiction
rigoureuse en la matière conduit à porter atteinte à la liberté de choix d’un avocat
par le client109, le délai prévu par les règlements chinois ne paraît pas suffisant long
pour pouvoir protéger les informations confidentielles de l’ancien client de l’avocat,
lesquelles demeurent souvent inchangées dans un délai d’un an, a fortiori six mois. Il
convient d’envisager un délai plus long, sinon de supprimer une telle prescription,
qui n’existe pas en France et qui ne semble pas pouvoir garantir, à long terme, la
confiance du public en la profession d’avocat.
De plus, le mutisme des textes législatifs chinois quant aux maniements du
fonds des clients se révèle, lui aussi, inquiétant. En France, la Caisse autonome des
règlements pécuniaires des avocats (la Carpa), par l’intermédiaire de laquelle chaque
avocat est tenu de passer pour les encaissements et les transferts des

105 Une recherche simple sur le moteur de recherche Google avec les mots clés 北京 (en français « Pékin »),
律师 (en français « avocat »), et 网 (en français « réseau Internet »), conduit à de nombreux sites Internet
dont les noms de domaine sont 北京房地产律师网 et 北京房产律师网, tous deux ayant le même sens et
traduits en français par : « site Internet des avocats immobiliers de Pékin ». En remplaçant Pékin par
Shanghai, nous pouvons voir tout de suite un site internet intitulé 上海离婚律师网 (en français
« site internet des avocats de divorce de Shanghai »). Tous ces sites appartiennent à des avocats
particuliers ou à des cabinets d’avocats, sans lien direct ou indirect avec les associations d’avocats ou
d’autres institutions officielles.
106

C. JAMIN (dir.), Code de l’avocat commenté, op. cit., p. 459.

107

Élaboré par le conseil national des barreaux.

108

Art. 5, alinéa 8 du Règlement de conflits d’intérêts de l’Association des avocats de Shanghai de 2011.

J.-M. BRAUNSCHWEIG, J. DEMAISON, J.-J. CAUSSAIN et D. FOURNIS (dir.), Profession avocat – Le Guide,
op. cit., p. 276.
109
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« fonds-clients »110, est une « garantie professionnelle »111. La raison d’être d’une
telle institution se justifie non seulement pour sécuriser les mouvements de fonds
auxquels procèdent les avocats pour le compte de leurs clients112, mais aussi pour
protéger la réputation de toute la profession. Or, sur ce point, la Norme de 2011 de
l’Association nationale des avocats chinois ne contient que deux articles sans
pourtant préciser de mesure d’application : les cabinets d’avocats peuvent signer la
Convention de maniement du fonds avec les clients ; ils doivent distinguer
strictement les propriétés des clients de celles des cabinets d’avocats ainsi que de
celles des avocats (à titre individuel)113.
Au niveau local, seule l’Association des avocats de Pékin a mis l’accent sur la
surveillance du maniement du fonds des clients. Selon son règlement en cette
matière, les avocats ne doivent pas employer leurs propres comptes bancaires pour
traiter les affaires des clients ; le dépôt de fonds de clients dans les cabinets d’avocats
doit être effectué sur la base d’un contrat écrit ; aucun retrait n’est possible sans
l’autorisation écrite des clients ; l’avocat en charge de l’affaire concernée doit tenir
les clients informés régulièrement114. S’il n’est pas certain qu’une caisse
indépendante de règlements pécuniaires commune aux avocats et soumise à la
surveillance de la profession puisse être un jour établie en Chine, il demeure
souhaitable que les règles de l’Association des avocats de Pékin soient reconnues et
généralisées au sein de la profession.
La profession d’avocat n’est pas seulement un métier : c’est avant tout un
état115. « La profession veut son homme tout entier »116. Rouage indispensable dans
le fonctionnement de la justice, l’avocat doit se discipliner en toutes circonstances
afin de ne pas porter atteinte à la réputation de la justice. En ce sens, il doit veiller à
ce que ses comportements soient conformes aux lois et aux morales sociales
généralement reconnues, que ce soit en matière d’activités professionnelles ou
extraprofessionnelles. Ceci explique pourquoi le barreau français exerce toujours
110

J.-J. TAISNE, La déontologie de l’avocat, op. cit., p. 23.

S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD et T. DEBARD, Institutions juridictionnelles, 12ème éd.,
Paris, Dalloz, 2013, p. 1018.
111

112 B. BLANCHARD, « L’avocat et l’argent », in B. BEIGNIER, B. BLANCHARD et J. VILLACEQUE (dir.),
Droit et déontologie de la profession d’avocat, Paris, LGDJ, 2008, p. 337.
113

Articles 53 et 54 de la Norme de 2011.

Paragraphes 1, 2 et 3 du Règlement exemplaire d’exercice professionnel des avocats de l’Association
des avocats de Pékin, élaboré par la Commission de discipline de l’Association des avocats de Pékin en
2006.
114

115

J.-J. TAISNE, La déontologie de l’avocat, op. cit., p. 12.

116

H. ADER et A. DAMIEN, Règles de la profession d’avocat, op. cit., p. 82.
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une surveillance scrupuleuse dans la sphère extraprofessionnelle. Ainsi, la
fréquentation assidue d’un milieu délinquant et la consommation de cocaïne plaçant
une avocate en état de dépendance, ont été jugées contraires à l’honneur de la
profession et ont valu à l’avocate une sanction disciplinaire117. Un avocat n’ayant pas
réglé le solde du coût de sa réception de mariage a également été sanctionné en
raison de manquements aux devoirs de délicatesse, d’honneur et de probité118. La
poursuite disciplinaire du barreau peut être parfois extrêmement exigeante en ce
qu’une avocate qui avait joué de l’accordéon sur la voie publique, en sollicitant la
générosité des passants, fut sanctionnée aux motifs qu’elle avait manqué au principe
de dignité et d’honneur119.
En Chine, où la société est en train de vivre une « crise morale »120, préserver la
bonne image de la profession s’avère d’autant plus important. Déjà en 2003,
l’Association nationale des avocats avait vivement critiqué des avocats dont « les
comportements en matière extraprofessionnelle étaient contraires aux bonnes
mœurs, et ne correspondaient pas à l’identité de la profession »121. Il s’agissait, entre
autres, des avocats « qui ne respectaient pas l’ordre dans les lieux publics, qui
n’entretenaient pas de bonnes relations avec leurs voisins, qui n’assumaient pas leurs
responsabilités familiales, ou qui contractaient de mauvaises habitudes »122. Or,
l’actualité des règlements en cette matière est loin d’être satisfaisante. Si la Norme de
2004 de l’Association nationale avait, pour la première fois, indiqué que les avocats
devaient, pour l’honneur de la profession, respecter la déontologie dans leurs
activités extraprofessionnelles123, cette disposition n’est plus reprise par la Norme de
2011.
Délaissée par les règlements professionnels, la surveillance déontologique en
matière d’activités extraprofessionnelles se voit également remise en cause par

117

Civ. 1ère, 1er décembre 1993, n° 91-20.777.

118

CA Paris, 1ère chambre – section A, 30 avril 1997, numéro JurisData 1997-612430.

Cependant, en le faisant, l’avocate intéressée n’avait porté sur ses vêtements aucun signe extérieur de
nature à rappeler son activité au barreau. Cette sanction n’avait donc pas été confirmée par la Cour
d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 3 juin 2003, F. c/ Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Bergerac,
numéro JurisData 2003-220806).
119

120

J.-W. CI, « La crise morale dans la Chine post-Maoïste », op. cit., pp. 26-35.

H. NING et L. SUN, “ 谁在毁损律师的声誉 : 中华全国律师协会直接受理投诉案件的统计分析 ”
« Qui ont terni l’image de la profession d’avocat : l’analyse des statistiques de plaintes reçues par
l’Association nationale des avocats chinois », 中国律师 Avocat chinois, 2003, n° 1, pp. 27-28.
121

122

Ibidem.

123

Art. 8 de la Norme de 2004 de l’Association nationale.
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certains auteurs chinois124 au motif que, d’une part, cette rigueur n’est pas
conciliable avec la volonté originale de l’avocat d’adhérer à l’association, ceci du fait
que cette adhésion est « volontaire » ; et d’autre part, la notion d’honneur de la
profession et ses critères d’appréciation manquent de précision, rendant infaisable
une telle surveillance. Ces contestations ne sont pas convaincantes. D’abord,
l’adhésion de l’avocat à l’association est obligatoire en Chine. L’avocat doit respecter
les règlements de son association, peu importe leur rigueur. Sur le deuxième point,
l’appréciation des préjudices résultant de l’atteinte à l’honneur de la profession ne
devrait pas être difficile, à condition que les valeurs fondamentales liées à l’honneur
soient clarifiées davantage. Certes, à cela doit encore s’ajouter le rôle indispensable
des juges-pairs qui les interprètent in concreto.
Fort heureusement, certaines associations locales, notamment celle de
Shanghai, ont commencé à renforcer leur surveillance dans ce domaine.
L’Association de Shangai demande à ses membres de se garder de comportements
risquant d’être considérés comme illégitimes, afin de faire en sorte que leurs activités
extraprofessionnelles ne portent pas préjudice à l’image de la profession125. Ces
dispositions ne demeurent pas que sur le papier. Un avocat de Shanghai a été
sanctionné pour avoir refusé d’exécuter le jugement d’un tribunal prononcé contre
lui à titre personnel dans une affaire civile126. Dans un autre arrêt, un avocat,
vendeur de son appartement, a dupé un couple, potentiellement acheteur, en
promettant de l’aider à obtenir le prêt d’une banque. L’enquête disciplinaire a révélé
que l’avocat n’était pas le propriétaire de l’appartement en question. Une sanction
de blâme public est prononcée contre lui, en raison de son manquement grave à la
déontologie et du préjudice porté à l’image de la profession127. Cela étant, la plupart
des associations demeurent hésitantes à cet égard. Ainsi, selon l’Association des
avocats de Dalian, le champ d’application de son règlement déontologique ne
couvre pas les activités extraprofessionnelles, sauf si celles-ci portent préjudice à

124 J.-S. TAN, “ 职业协会惩戒权边界之界定 ” « Délimitation des frontières du pouvoir disciplinaire des
associations professionnelles », 法学评论 Revue de la science juridique, 2011, n° 4, p. 87.
125

Art. 26 de la Norme sur l’exercice professionnel des avocats de Shanghai de 2011.

Voir : “ 律师协会正本清源不护短 ; 老赖律师将受行业处分 ” « L’association ne pallie pas les fautes
de ses membres ; les avocats malhonnêtes seront sanctionnés », Site internet du 上海法治报 Journal d’État
de droit de Shanghai (géré conjointement par le comité politique et juridique du Parti communiste chinois de
Shanghai et le bureau de la Justice de Shanghai) : http://old.jfdaily.com/gb/jfxww/xlbk/shfzb/node837
2/node8376/userobject1ai1481988.html
126

127 Décision disciplinaire n° 007 de 2010 de l’Association des avocats de Shanghai, Site internet
de l’Association des avocats de Shanghai : http://www.lawyers.org.cn/info/63ad920d83754086bd4ef80b
52954a78.
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l’intérêt fondamental de la profession128. Or, en quoi consiste cet « intérêt
fondamental » ? Il en va de même de l’article 3 du Règlement de sanctions des
membres de l’Association des avocats de la province Fujian, qui dispose que le
présent règlement ne s’applique pas aux activités extraprofessionnelles, sauf si elles
portent directement préjudice à la profession d’avocat. Mais comment distinguer un
préjudice direct d’un préjudice indirect ? Les réponses à ces questions sont loin d’être
claires.

*
Plus de trente ans après son rétablissement en Chine, la profession d’avocat,
qui s’est vite développée au rythme de l’économie, arrive à un carrefour de choix. Il
lui faut réexaminer son rôle social, voire historique, dans une société en pleine
mutation. La rapidité de la croissance économique ne doit pas constituer une fin en
soi, et la profession ne doit pas être réduite à un simple instrument au service de
l’économie. Certaines valeurs fondamentales de la profession, telles que la
conscience, l’honneur, l’indépendance ou la liberté, ne se fanent pas avec le temps.
Ces valeurs, qui ont été largement négligées dans le passé, devraient désormais
s’enraciner dans l’esprit des avocats chinois, faute de quoi ils risqueraient de devenir
des marchands de services juridiques, et le terme État de droit demeurerait un slogan
vide de sens dans la Constitution.

128

Art. 3 du Règlement de sanctions des membres de l’Association des avocats de Dalian.
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RESUME :
Après une trentaine d’années de développement, les avocats chinois se trouvent soumis à des épreuves
historiques, lesquelles se montrent désormais incontournables avec l’établissement du serment officiel en 2012.
Les interventions politiques se doublent de la commercialisation de services juridiques, rendant plus difficile
l’exercice de la profession. Au delà de la profession, les avocats se voient confier un rôle social, qui influence
certainement la confiance du public en la justice. Le sens d’un tel rôle s’avère plus important en Chine qui est en
train de vivre une crise morale.
Or, l’actualité de la déontologie des avocats chinois ne permet pas de dire que ces derniers puissent accomplir
correctement leurs missions susmentionnées. Le processus de dépolitisation est loin d’être accompli, et les règles de
déontologie se révèlent parfois excessivement laxistes. Il paraît nécessaire que certaines valeurs fondamentales de
la profession, lesquelles ont été largement négligées dans le passé, puissent désormais s’enraciner dans l’esprit des
avocats chinois, faute de quoi ces derniers risqueraient de devenir des marchands de services juridiques.
SUMMARY :
After about thirty years of development, Chinese lawyers find themselves facing historical challenges. The
establishment -by the department of justice- of the 2012 oath have made those challenges unavoidable. Political
interventions go along the commercialization of legal services, making the lawyer profession more difficult to
practice. In addition, lawyers shall now undertake a social role that influences widely the confidence the public
places in justice. Such a role is particularly important in China that is currently going through a moral crisis.
The current developments of a moral code for Chinese lawyers do not seem sufficient for the profession to
accomplish its above-mentioned duties. The process of de-politicization is far from being achieved. And the rules
regarding legal ethics remain sometimes unduly permissive. Henceforth, it appears necessary that fundamental
values that were neglected for a very long time be rooted in the collective conscience of the profession. Otherwise
Chinese lawyers could be reduced to merchants of legal services.
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« Droit et politique », « politique et droit », deux termes à rapprocher, deux notions à combiner. Le champ des possibles est
particulièrement vaste, puisque considérés isolément, le droit, le politique, la politique, dessinent déjà des perspectives étendues : le
droit comme ensemble de normes ou comme discipline, dont lesdites normes sont l’objet ; « le » politique comme phénomène, ou « la »
politique comme pratique, ou encore « politique » au sens organique, propre aux institutions, « politique » au sens large, matériel, de
ce qui se rapporte de façon générale au gouvernement de la cité et qui peut être concerné par tous les domaines du droit
S’interroger sur les apports réciproques, ou au contraire la confrontation entre droit et politique, peut susciter de nombreuses
interrogations, correspondant à divers points de vue :
L’irrigation du droit par le politique d’abord :
•
Le droit est-il un instrument de l’action politique comme un autre ?
•
Gouverner, est-ce obligatoirement modifier l’ordonnancement juridique ?
•
Quels sont les moyens dont dispose le politique pour s’assurer des effets des règles de droit qu’il a voulu édicter ? Est-ce
son rôle de maîtriser ces effets ?
•
Pourquoi les effets de certaines normes juridiques échappent-ils à ceux qui en sont pourtant à l’origine ?
•
Le juge manifeste-t-il un respect de l’intention politique au moment de dire le droit ?
L’irrigation du politique par le droit ensuite :
•
Le droit constitutionnel est-il seulement un cadre pour le politique ou est-il aussi un levier de l’action politique ?
•
Jusqu’où le droit réglemente-t-il le politique ?
•
Une disposition juridique telle que le non-cumul des mandats peut-elle renouveler la pratique politique ?
•
Comment les acteurs politiques parviennent-ils à s’émanciper du droit ?
•
Quelles sont les règles de droit qui permettent l’action libre du politique et concrétisent la démocratie ? Immunité
parlementaire, liberté d’information etc.
La confusion entre politique et droit enfin :
•
Où en est aujourd’hui la distinction entre droit constitutionnel et science politique ?
•
L’affaiblissement du politique, la fragilité de la légitimité des représentants, a-t-elle des effets sur l’autorité du droit ?
•
Le « gouvernement des juges » est-il illégitime ?
Définir, imaginer, éprouver : opérer un rapprochement classique, entre des notions vivantes, offre nécessairement un espace sans cesse
renouvelé de réflexion. Les quelques pistes évoquées, purement indicatives et clairement non-exhaustives, marquent ce thème des
couleurs du droit constitutionnel. Il serait cependant dommageable de s’y limiter et les contributions ouvertes à d’autres branches du
droit apporteront une enrichissement bienvenu à ce thème.
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