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Vers une « assistance libérale à la procréation » ? 

  
 
En l’état actuel du droit, les textes législatifs qui encadrent les pratiques d’assistance médicale 
à la procréation (AMP) protègent l’enfant. Ils sont conformes à l’opinion dominante selon 
laquelle pour un enfant, il est préférable d’avoir deux parents plutôt qu’un seul, et de sexes 
complémentaires. Cependant, sous l’impulsion du développement de la communication 
électronique et l’annexion au champ de la négociation contractuelle des éléments du corps 
humain, nos repères symboliques se brouillent. L’enfant tend à devenir programmable, à obéir 
à la commande et à la production. On peut alors se demander si « l’intérêt de l’enfant » ne 
gagnerait pas être plus résolument réaffirmé, en accord avec la politique générale de notre 
pays qui entend redonner sens à la protection des générations futures, dans le droit fil du 
développement durable.  
 
        
         Pierre Le Coz  
          Vice-président du Comité consultatif national d'éthique  
 
 
 
La prochaine révision de la loi relative à la bioéthique offre à la France l’occasion de faire 
valoir son point de vue sur l’échiquier international, d’affirmer sa manière propre de 
concevoir la filiation, la place de l’enfant au sein de la famille. L’occasion aussi de rappeler 
les valeurs et les principes éthiques auxquels la société française demeure attachée.  
 
On ne peut que se féliciter, à ce titre, que la présidence du Comité de pilotage des états 
généraux de la bioéthique ait été confiée au député Jean Léonetti. En effet, la loi du 22 avril 
2005 à laquelle son nom est désormais attaché a montré le chemin en dégageant une position 
« à la française ». Elle a accordé le droit aux malades en fin de vie de mourir naturellement, 
sans obstination déraisonnable, tout en prévenant les risques liés au droit à une mort active. Or 
n’est-ce pas cette même quête d’un point d’équilibre, d’un « juste milieu » (Aristote) qui doit 
servir de fil conducteur aux prochains travaux législatifs en matière de procréation assistée ?  
 
Lors de l’élaboration d’un texte de loi consacré à la fin de vie, il s’agissait de protéger le 
patient incurable de pressions familiales et d’euthanasies expéditives. Dans le cadre d’une loi 
appelée à réguler les pratiques de l’AMP, l’enjeu sera de protéger l’enfant du risque d’être 
élevé dans des conditions familiales trop manifestement défavorables à son épanouissement. 
En effet, s’il parait déjà éthiquement discutable d’attribuer à un homme le droit de mettre sa 
propre santé en danger (étant donné que ceux qui partagent sa vie sont concernés par la 
gravité des décisions qu’il prend), il l’est encore bien davantage de prendre des risques qui 
affectent directement la santé physique ou morale d’autrui.  
 
Nous devons prendre au sérieux l’émotion de crainte qui s’empare de nous à l’idée de prendre 
des risques dont les conséquences auraient à être assumées par d’autres. Cette crainte est 
rationnelle et bénéfique au discernement dans la mesure où elle réactive notre attachement à 
la valeur du principe hippocratique qui a fondé la médecine occidentale il y a plus de 2500 
ans : le principe de non-malfaisance. Ce principe éthique universel s’énonce à travers la 
maxime : « D’abord, ne pas nuire ». Il enjoint le médecin à épargner à autrui des souffrances 
qui ne feraient pas sens pour lui.  
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L’enjeu philosophique de fond qui préside au débat peut ainsi se résumer de la façon 
suivante : ne risquons-nous pas de manquer à notre devoir de responsabilité à l’égard des 
générations futures, si nous étouffons l’inquiétude que nous ressentons au sujet des retombées 
psychologiques de décisions que nous aurons prises sans les avoir consultées ?  
« S’imposer des limites est la première obligation de toute liberté » écrit Hans Jonas. Nous 
nous devons de poser des limites à l’AMP pour que la liberté des adultes s’arrête au seuil du 
bien-être des enfants.  
 
 
Concevoir des enfants privés d’une partie de leur ascendance ?  
 
En dépit des persistances homophobiques perceptibles dans le lexique des injures ordinaires, 
un climat de tolérance s’est développé en France à l’égard de l’homosexualité. L’idée que le 
couple homosexuel mérite une reconnaissance sociale s’est enracinée dans les mœurs. Le vrai 
problème est désormais ailleurs : si les couples gays ou lesbiens constituent des formes 
d’union conjugale assimilables à l’union matrimoniale classique, comment leur refuser le 
droit d’élever des enfants ? Pourquoi refuser à des femmes lesbiennes le droit de disposer du 
sperme d’un donneur anonyme si elles peuvent justifier d’une vie commune 
institutionnellement reconnue ? Cette question interroge le devenir moral et psychologique 
des enfants conçus artificiellement par des couples qui ne répondent pas au repère biparental 
immémorial. 
 
Selon Pascal, « qui veut faire l’ange fait la bête ». C’est ce qui arrive à un être humain 
lorsqu’il feint de n’avoir pas de corps sexué. En jouant le rôle de celui qu’on n’est pas - une 
femme dans un couple de lesbiennes se ferait appeler « tata » au lieu de « maman » pour 
tromper l’impression de l’enfant d’avoir deux mères -, on se livre à un jeu d’auto-
mystification dont nul n’est dupe. Il ne suffit pas de changer les mots pour chasser la nature : 
ce sont bien deux corps de femmes qui tombent sous les yeux de l’enfant. Ce dernier offrira t-
il un cadeau à sa « tata » le jour de la fête des pères ? A nous adultes, ce genre de question 
peut paraître anecdotique. Il suffit pourtant de nous remettre un instant à l’esprit nos jeunes 
années pour nous souvenir de l’importance qu’il revêt aux yeux des enfants.  
 
Si on accorde le droit d’accès à l’AMP aux femmes lesbiennes, pourquoi le refuser aux 
hommes ? L’idéologie égalitariste est d’une logique implacable : le droit à l’homoparentalité 
ouvre la porte à la « gestation pour autrui » puisqu’elle est le seul moyen pour un couple gay 
d’élever aussi un enfant moyennant le concours d’un tiers.  
 
L’importance que notre société a accordée à l’altérité des sexes dans la représentation de la 
famille n’est pas le reflet d’une époque révolue, vouée au dépassement. Les femmes et les 
hommes sont et demeureront toujours complémentaires. Chaque sexe apporte sa richesse et sa 
sensibilité propres, sa manière d’être au monde, maints travaux de psychologues sont là pour 
en attester. Du reste, l’union consacrée d’un homme, d’une femme et de leurs enfants, est un 
phénomène universel, présent dans toutes les organisations sociales à l’échelle planétaire. 
Certes, du fait des circonstances tragiques de la vie, il n’est pas rare qu’un enfant perde la 
chance de pouvoir dire « maman » ou « papa ». Mais il y aurait quelque indécence à tirer 
profit de ces faits tragiques pour aligner nos valeurs sur la réalité. Notre société est en droit 
d’exiger du Législateur qu’il résiste à un égalitarisme mal compris dont chacun sait qu’il 
n’aboutit qu’à un nivellement des valeurs vers le bas. Il n’existe aucune loi qui impose au 
Droit de se mettre à la remorque des faits.  
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  Une fois encore, la différence du masculin et du féminin n’est pas une simple péripétie 
vouée à disparaître au gré du progrès de l’histoire de la modernité. Elle n’est pas un élément 
accidentel et contingent mais la forme la plus appropriée au développement des facultés de 
l’enfant. A l’école, l’enfant est apaisé de se sentir évoluer en situation ordinaire, en ayant un 
père et une mère, comme l’immense majorité de ses camarades. Ne serait-il pas aventureux de 
miser sur la capacité de l’enfant à s’adapter à un contexte dont il ne pourrait manquer de 
percevoir l’abyssale singularité ? L’un des besoins les plus fondamentaux de l’enfant est 
d’être élevé dans un climat de confiance et de normalité. L’évidence d’une vérité n’autorise 
pas à la négliger. 
 
Oublions les accusations paresseuses de « discriminations homophobiques » et ayons le 
courage de nous poser la question de savoir si nous aurions aimé être élevés par un couple de 
parents homosexuels. Peut-on vouloir pour les autres ce qu’on n’aurait pas souhaité pour soi-
même ?  
 
C’est une question de sincérité qui s’impose au for intérieur de chacun. L’éthique réclame de 
s’interroger en conscience et non de défendre une homoparentalité médicalement assistée au 
motif qu’il faut « être de son temps » comme si toute innovation débouchait ipso facto sur un 
progrès moral de l’humanité. Peut-on sincèrement tenir pour équivalentes les configurations 
familiales triangulaires « enfant/père/père » ou « enfant/mère/mère » et la triangulation 
classique « enfant/père/mère » ?  
 
Les personnes homosexuelles sont souvent les premières à admettre que pour le 
développement d’un enfant, un couple bisexué vaut mieux qu’une ascendance unisexuée. Les 
sondages montrent que ce n’est même pas la moitié des lesbiennes et seulement un tiers des 
gays qui souhaitent avoir un enfant ! Les associations militantes trompent l’opinion publique 
en s’arrogeant indûment le droit de parler au nom de tous les homosexuels. 
 
  
Céderons-nous à la tentation du nihilisme ?  
 
Assumer la perspective de confier à des femmes lesbiennes des enfants conçus à l’aide du 
sperme d’un donneur anonyme relève d’une tentation nihiliste. Le nihilisme est l’attitude qui 
consiste à penser que ce qui existe ne vaut rien (nihil : « rien ») et que seul a de la valeur ce 
qui n’existe pas (rêveries, utopies, fantaisies de l’imagination). Résister au nihilisme c’est 
rappeler un principe de réalité : l’enfant a besoin de bénéficier de conditions psychosociales 
minimales pour habiter le monde. Il ne sert à rien de mettre en avant des statistiques visant à 
démontrer que les enfants issus de femmes veuves, célibataires, ménopausées ou élevées par 
des couples homosexuels arrivent à « s’adapter » à leur situation. L’adaptation, en effet, n’est 
qu’un objectif purement négatif qui n’épuise pas le sens du  bien de l’enfant. Vouloir le bien 
d’un enfant c’est l’aider à se sentir « chez lui » dans le monde. Or, se sentir « chez soi » dans 
le monde est tout autre chose que s’y adapter bon gré mal gré, en affrontant des contraintes 
psychiques inutiles et désavantageuses.  
 
Ce que nous devons vouloir pour les enfants de demain ce n’est pas seulement un contexte où, 
tant bien que mal, ils essayeront de s’adapter. Dans le même état d’esprit que celui qui préside 
à la politique du développement durable, nous devons protéger les générations futures de 
risques irréversibles, aussi bien pour leur santé somatique que psychique. Il y aurait 
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incohérence, sur un plan politique, à nous livrer à des expérimentations biotechnologiques sur 
les enfants qui sont appelés à être les citoyens de demain.  
 
  
Les enfants et leur mère porteuse  
 
Si le principe de non-malfaisance qui protége l’enfant de la toute-puissance du désir des 
adultes ne s’accommode guère d’une ouverture à l’homoparentalité, elle ne plaide pas 
davantage en faveur d’une loi autorisant les mères porteuses. Rappelons en premier lieu que 
ce n’est pas un aménagement de la législation en place mais son démembrement qui est en 
jeu. L’article 16-7 du Code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation 
ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » ne pourra être abrogé sans qu’on attente au 
double principe auquel il était adossé : indisponibilité du corps humain et indisponibilité de la 
filiation. Exit aussi l’article 1128 du même Code en vertu duquel « il n’y a que les choses qui 
sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. ». Pour répondre aux attentes 
d’un tout petit nombre, notre société remettra-t-elle en cause toute l’architecture législative 
qui assure sa stabilité ?  
 
La comparaison entre le prêt d’utérus et le don de gamètes est abusive. C’est au sein du ventre 
de celle qui le portera neuf mois durant que l’enfant à naître aura manifesté ses premières 
réactions motrices, physiologiques et affectives. Tel un incubateur, la gestatrice sera sommée 
de ne pas se laisser « prendre au piège » de la maternité. Puisqu’elle porte un enfant dans le 
but de le donner à un couple commanditaire, elle devra se placer, dès la fécondation, en 
situation d’abandon psychologique, ne serait-ce que par mécanisme d’autodéfense. Elle devra 
s’efforcer de ne pas s’attacher à l’enfant afin de ne pas souffrir à la naissance lorsqu’il lui 
faudra l’abandonner. Elle devra aussi soumettre ses propres enfants à ce conditionnement 
psychologique : « je suis enceinte mais l’enfant que j’attends ne sera pas votre petit frère ou 
votre petite sœur ! » 
 
Par ailleurs, dans la mesure où le rapport de la mère sociale potentielle et de la mère porteuse 
est un rapport contractuel, se pose à l’arrière-plan la question de la qualité de l’enfant 
« commandé ». Que se passera-t-il si l’enfant se trouve porteur d’un handicap à la naissance 
ou d’une malformation, s’il n’est pas conforme à l’imaginaire des parents d’intention ?  
 
 
Des enfants conçus délibérément orphelins de père ?  
 
Deux dernières questions nous obligent à affronter la tension entre liberté des adultes et 
sauvegarde du bien-être des enfants. Doit-on accepter qu’une femme célibataire puisse faire 
un enfant toute seule ? Faut-il faire droit à la demande d’une femme d’implanter un embryon 
à titre posthume, si le géniteur est décédé accidentellement avant la gestation ?  
La première possibilité ralliera peu de suffrages tant elle semble transformer l’enfant en objet 
de caprice, le père en élément décoratif et le médecin en prestataire de service. En revanche, 
le deuxième cas soulève un cas de conscience plus délicat. Ne doit-on pas faire preuve de 
compassion pour une femme veuve qui honorera la mémoire de son mari, en assurant sa 
perpétuation à travers l’enfant né de leur union tragiquement rompue ?  
 
Cette question en appelle d’autres : la vocation de la médecine de la reproduction est-elle de 
dynamiser une vie conjugale préexistante ou de « ressusciter » un mort à travers son enfant ? 
Permettre la gestation d’un enfant dont on sait par avance qu’il sera orphelin de père, n’est-ce 
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pas s’écarter sensiblement de la finalité initiale dévolue à la médecine de la reproduction ? Si 
nous voulons protéger l’enfant, nous devons interroger les risques potentiels qui pèsent sur 
lui, quitte ensuite à les réévaluer à la baisse : qu’en est-il de l’impact d’éventuels états d’âme 
mélancoliques sur la décision de la veuve ? Ne sera-t-elle pas l’objet d’une culpabilité diffuse 
qui l’empêchera de s’autoriser le désir de convoiter une descendance issue d’une autre union ? 
Cette perspective peut-elle affleurer à sa conscience sans être aussitôt chassée au nom du 
devoir de fidélité qu’elle se sent tenue d’honorer durant toute la période de deuil ?  
  
Le principe éthique de non-malfaisance oblige à interroger les répercussions psychologiques 
possibles d’un enfant exposé au risque d’être conçu dans le ventre d’une veuve à dessein de 
réactiver l’image du disparu. A-t-on le droit de faire porter à un enfant un tel poids, un tel 
malheur ? Ne devient-il pas un enfant-relique, un enfant-mémoire? N’est-il pas du devoir de 
la société de le protéger du chagrin légitime de sa mère, avec tous les risques qu’une situation 
aussi dramatique comporte pour son avenir ? La légalisation du transfert posthume de 
l’embryon ne devrait pas être envisagée avant d’avoir démêlé préalablement ces questions.  
 

 
 *    * 
   * 

 
Il n’est rien qui puisse davantage nous attacher à l’humanité que la représentation symbolique 
de l’enfant blotti entre les bras de celle et celui qui lui ont donné la vie. C’est cette expérience 
fondamentale de la protection de l’humain par l’humain qui doit nous servir de fil conducteur 
dans les décisions à prendre, concernant les techniques d’assistance médicale à la procréation.  
On aura beau constater autour de soi qu’il existe des enfants perturbés par des contextes 
éducatifs défavorables. On ne pourra pas en conclure à la nécessité d’ajouter des désordres 
psychologiques supplémentaires. Permettons à tous les enfants d’avoir des conditions 
d’épanouissement ordinaires. Pas plus mais pas moins que la moyenne des autres enfants.  


