
1 
 

Des Droits de l’Homme au Droit à l’Enfant ? 

Tout ce qui peut être fait, doit-il être fait ? 

 
Contribution de La M anif Pour Tous Nouvelle Aquitaine 

aux Etats Généraux de la Bioéthique 2018. 
 
 

Remise à l’Espace de Réflexion Ethique Aquitaine  le 9 mars 2018 
 
 
 
Notre propos ne concerne qu’une partie des sujets que doivent aborder ces Etats Généraux. Il 
correspond aux préoccupations que nous avons depuis le début de notre mouvement, celles 
concernant l’enfant susceptible d’être issu d’une PMA avec IAD ou d’une GPA. 

Nous constatons en effet qu’au sein des demandes qui ont abouti à l’insertion de la PMA en 
l’absence de père et de la GPA dans les sujets à aborder par les Etats Généraux de la 
Bioéthique, l’enfant est le grand oublié.  

Nous souhaitons vivement que les conséquences que pourraient avoir pour cet enfant les 
questions de PMA et de GPA, ne soient pas escamotées mais au contraire examinées 
complètement et avec la plus grande attention. 

 

Sur la PMA sans père (IAD): 

 

Nous rappelons que, selon l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur toute autre considération.  

Qu’est ce que l’intérêt supérieur de cet enfant, sinon que soit assuré son bonheur ? 

Estimez vous que le priver d’un père c’est assurer son bonheur ?  

N’est ce pas exactement le contraire qui va se produire ?  

Est-ce une manière de le traiter à égalité de droits avec ses congénères ?   

Nous faisons nôtre l’affirmation du professeur Mattei selon laquelle « Le débat ne doit pas 

ignorer la question centrale du développement psychologique  de l’enfant conçu délibérément 

sans père. » 

Nous allons vous exposer que pour le moins, on pourra parler d’un « manque » ressenti par 
cet enfant privé de son père; encore que parler d’un simple « manque » concernant l’absence 
de père soit plutôt un euphémisme. Ainsi, par exemple, le Professeur Wolf, chef du service de 
biologie de la reproduction à l'hôpital Cochin décrit dans Libération le 3 avril 2014, la réalité 
de ce qu’il rencontre : « Tout à coup, des enfants devenus adultes crient leur malaise et leur 

douleur, disent qu’ils sont les victimes d’un arrangement qui s’est fait sur leur dos et 

demandent à rencontrer le donneur.» 
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Le docteur Levy-Soussan, psychiatre et membre du Conseil d’Orientation de l’agence de 
Biomédecine, conclut une interview du Figaro le 27 juin 2017 en disant « Plus le montage 

filiatif est complexe, « hors sexe », « in vitro », plus la construction psychique est difficile, 

fragilisée. L’éducation et l’amour ne suffisent jamais à compenser les carences symboliques 

et réelles du père » 

On pourrait multiplier les réflexions issues de l’expérience et données par les professionnels. 
Le professeur Elchardus vous donnera tout à l’heure également son point de vue.  

Les partisans de l’IAD exposent le plus souvent des affirmations peu étayées selon lesquelles 
une femme seule ou un couple de femmes sont capables de prodiguer la même affection que 
des couples homosexuels. On vient de le voir, cependant, cela ne semble pas pouvoir 
compenser l’absence effective du père. 

L’avis du CCNE de juin 2017 expose ses doutes et ses craintes devant ce qu’il appelle les 
insuffisances et le manque de fiabilité des études réalisées sur ce sujet, l’absence d’études 
objectives sur les conséquences à terme, pour l’enfant, de l’absence de pèrei. Face à ces 
manques et ces insuffisances, est-ce qu’il apparait vraiment urgent de légiférer dès à présent 
dans le sens d’une ouverture de la PMA avec donneur ? Qu’est ce qui justifierait que cette 
ouverture soit faite maintenant, alors que des études sérieuses font défaut. Le principe de 
précaution inscrit dans la Constitution Française ne devrait-il pas impérativement prévaloir ? 

Les Français eux-mêmes sont très divisés sur le sujet de l’ouverture de la PMA aux couples 
de femmes et aux femmes seules. Vous aurez certainement l’occasion de le constater dans 
tous les échanges et consultations qui se déroulent actuellement. Il y aura là certainement des 
points de rupture sérieux et qui contrediront le large consensus souhaité par les pouvoirs 
publics dans la recherche d’une réponse sur ces sujets. 

Si l’on ne devait s’en tenir qu’à l’opinion du public, nonobstant les annonces et conclusions 
intempestives du milieu médiatique, force est de constater que cette opinion est incertaine et 
fluctuante, et qui plus est très dépendante de la manière dont la question est posée. Ainsi, 
selon un sondage IFOP du 3 janvier 2018, 60 % des Français seraient « tout à fait » ou 
« plutôt » favorables « à ce que les couples de femmes homosexuelles désirant avoir un enfant 
puissent avoir recours à l’insémination artificielle». Or quinze jours plus tard, selon un autre 
sondage IFOP du 19 janvier, « 64 % des Français souhaitent que l’État garantisse aux enfants 
nés des suites d’une PMA le droit d’avoir « un père et une mère »ii La contradiction est 
flagrante et rend à notre avis impossible qu’il soit tiré quelque argument sérieux de simples 
sondages, sinon que l’opinion publique n’est pas mûre non plus pour une ouverture 
consensuelle sur ces sujets. 

 

Sur l’avis du CCNE  de juin 2017 : 

En juin 2017, le CCNE a émis un avis. S’il indiquait être attaché à la prohibition de la GPA et 
s’il allait jusqu’à préconiser l’élaboration d’une convention internationale l’interdisant, il se 
prononçait cependant pour une ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes 
seules. 

Précisons au passage que cet avis de juin 2017 est entaché de quelques erreurs matérielles.  
Ainsi à la page 21 : Il est fait état d’une Convention Européenne des Droits de l’Enfant qui 
n’existe pas ; ainsi que d’un article 8 qui, référence faite sans doute à la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant, la seule en vigueur, énonce autre chose que ce qui est 
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indiqué. En effet, seul l’article 7 de la CIDE se rapporte au droit pour tout enfant de connaitre 
ses parents et d’être élevé par eux et dont nous nous prévalons dans le présent exposé.  

Sur le fond, la conclusion de l’avis ne nous semble pas avoir été motivée, ou si elle l’est, cela 
ne répond absolument pas aux difficultés exposées (appelées points de butée). On a même le 
sentiment que la décision fut prise indépendamment de l’examen des données du problème. 
S’agit-il finalement et à défaut d’autre explication possible, d’une prise de position 
idéologique ou même purement  politique ? Nous serions enclins à le penser.    

L’intérêt supérieur de l’enfant, clairement explicité à l’article 7 de  la CIDE, c’est de connaitre 
ses parents et d’être élevé par eux. Non seulement l’enfant né d’une IAD ne bénéficiera 
d’aucune de ces deux conditions mais encore, nous le rappelons à nouveau, les études et 
recherches disponibles, portant sur les conséquences pour l’enfant de cette absence de père, et 
bien que jugées insuffisantes, en soulignent pour l’instant les inconvénients.   

De fait, l’argument du CCNE en faveur de l’ouverture, était la souffrance des personnes 
seules ou en couple de même sexe désirant un enfant. Mais décider sur ce seul argument, c’est 
oublier l’enfant qui, à l’évidence, n’est ni un droit ni un dû parce qu’il est un être humain et 
non une chose ou un service. 

Le philosophe allemand Hans Jonas s’était déjà prononcé il y a plus de trente ans sur la 
confrontation du désir d’enfant vu comme un droit face à des droits concurrents (en particulier 
ceux de l’enfant) Il précise: « Tout handicap naturel ne possède pas le droit d’exiger sa 

suppression prioritairement à tout autre bien, et le droit à descendance en tant que droit 

naturel est lié à la capacité de l’exercer. En l’absence de celle-ci, il ne demeure à proprement 

parler que le droit à la satisfaction d’un désir, et ce droit, au regard de ce qui le lie à d’autres 

personnes est un droit très faible » Il apparait donc clairement que le droit à la satisfaction 
d’un désir passe largement après certains droits plus essentiels comme ceux de connaitre ses 
parents et de ne pas en être privé. 

Soulignons qu’au regard du droit international, l’ouverture de l’IAD pour toutes les femmes 
reviendrait à enfreindre les dispositions de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, texte pourtant signé par la France et qui s’impose donc à elle. Une condamnation de 
notre pays à ce titre ne serait pas à exclure, ce que d’ailleurs le CCNE avait relevé dans son 
avis alors, curieusement, qu’il n’en tirait aucune conséquence. 

Dernière observation sur cette question de l’IAD, la suppression de l’anonymat du donneur 
préconisée récemment par certains ne règlera rien, parce qu’il ne suffit pas d’être géniteur 
pour être père comme le disent tous les jours les partisans de la PMA sans père: Lever 
l’anonymat du don de gamète ne comble pas le besoin de l’enfant d’avoir un père, en 
particulier au cours de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse. En outre, la pénurie 
de gamètes aboutirait inéluctablement à des pratiques indéfendables moralement comme 
l’achat de sperme dans des pays peu regardants sur ces questions éthiques.  

Sur la GPA 

Au préalable, je voudrais faire observer que, pour les enfants nés par GPA à l’étranger, la 
régularisation par la France de leur situation au regard de l’Etat Civil est un appel à 
contourner en toute illégalité la loi Française. C’est aussi un très mauvais service rendu aux 
générations à venir. Je rappelle que ces enfants bénéficient d’un acte de naissance établi dans 
le pays où  ils sont nés, comme de très nombreuses personnes vivant en France. Etant élevés 
par des Français sur le territoire français, ils peuvent tout à fait acquérir la nationalité 
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française conformément à l’article 21-12 du code civil: Ils ne sont donc nullement apatrides 
contrairement à ce que l’on a voulu faire croire à l’opinion publique. Le véritable but 
recherché était en réalité de permettre que la naissance par GPA ait lieu et qu’elle emporte les 
mêmes conséquences que si elle avait eu lieu en France. On est, en pratique, dans la 
reconnaissance d’une légitimité de la GPA, et on l’est complètement quant à ses effets. 

Sur la question d’une véritable légalisation de la GPA dans notre pays, il faut bien voir les 
multiples effets pervers et scandaleux que cela entrainerait : 

Une vente d’enfant qui ne veut pas dire son nom. Une marchandisation du vivant. Une 
pratique esclavagiste consistant à considérer la personne humaine comme objet monnayable, 
non comme sujet de droits. 

Comme dans le cas de la PMA, on prive l’enfant de l’un de ses parents avec les conséquences 
décrites ci-dessus : Effets psychologiques futurs, manque, douleur, souffrances ressenties. 

Suppression du lien de filiation, rupture de la chaine des générations. 

Privation de parent illégale au regard de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

Instauration de fait de pratiques eugénistes.  

Du côté de la mère porteuse, il y a aussi un scandale, bien sûr celui de location de son utérus 
et de la vente de l’enfant qu’elle aura porté contre rémunération, mais aussi celui de la rupture 
du lien biologique organisée par contrat.  

L’instauration d’une GPA prétendument « éthique » ne réglera pas la plupart des problèmes 
soulevés et il y aurait contradiction dans les termes, le principe même de la GPA étant 
inhumain et contraire à l’éthique. 

Toutes ces questions ne concernent donc pas, rappelons le une nouvelle fois, uniquement 
l’adulte en demande d’enfant dont le désir a pu sembler légitime, mais aussi et surtout l’enfant 
sujet de droits devant jouir des mêmes droits que tout autre être humain.   

Il n’apparait donc pas possible de trancher à la légère, ni même de préconiser des avancées 
provisoires, à l’essai ou en attente de conclusions d’études approfondies et incontestables sur 
la souffrance de ces enfants.  

  

Sur la méthodologie à employer par le CCNE pour rendre son avis : 

Si la recherche d’un consensus large, après un débat apaisé, fait partie des conditions qui ont 
été posées lors du lancement des Etats Généraux de la Bioéthique, ceux-ci devront déboucher 
sur un nouvel avis qu’aura à formuler le CCNE après avoir pris en considération l’ensemble 
des comptes rendus des débats. Il semble à cet effet, que le choix d’un vote majoritaire pour la 
prise de conclusion, comme cela a été le cas en Juin 2017, ne soit pas la manière la plus 
pertinente d’aboutir au consensus demandé.  

Compte tenu des enjeux humains dont il s’agit, la solution de sagesse serait certainement de 
rechercher ce consensus le plus large à travers, non pas un vote majoritaire, mais un vote 

unanime. L’unanimité requise serait en outre le seul mode d’obtention de la convergence 
d’opinions souhaitée.   



5 
 

A défaut, le risque serait d’aboutir une nouvelle fois à un résultat peu conforme aux 
constatations relevées lors des débats, indépendamment de l’inconvénient de cliver plus 
encore et de diviser les Français. Il est très probable qu’alors, si cela devait se passer ainsi, de 
très nombreux Français ne resteraient pas les bras croisés. 

 

En conclusion :  

 

La France entend-t-elle rester le pays des Droits de l’Homme, c'est-à-dire des droits de tout 
homme, ou de l’homme adulte seulement ?   

Dans une interview à Valeurs Actuelles le 3 mars 2018, le professeur Delfraissy a précisé « je 

ne sais pas ce que sont le bien et le mal ».  Nous sommes inquiets au sujet du sens que l’on 
doit donner à de tels propos. Par delà le bien et le mal, il apparait une conception 
Nietzschéenne dont le nihilisme nous inquiète. Le surhomme et la volonté de puissance se 
profilent à l’horizon avec tous les faux progrès et les drames qui suivront. Voulons-nous 
vraiment aller dans ce sens et ouvrir la voie à un post-humanisme qui risque bien d’être à 
terme, destructeur pour l’humanité entière ?  

Que restera-t-il à faire  pour passer à une « suite et fin » de l’humanité ? Du post-humanisme à 
l’homme posthume il n’y a qu’un pas mais un pas de trop, celui que certains voudraient 
franchir aujourd’hui.  

 

François Méhaud 

Responsable La Manif Pour Tous Nouvelle Aquitaine 

 

 

 

                                                 
i « Il serait pertinent de pouvoir s’appuyer sur des études fiables explorant, dans ces nouvelles situations, le 
devenir des enfants dans ses multiples aspects (santé, réussite scolaire, relations amicales) Il ne parait pas encore 
possible, au vu de la littérature publiée, de formuler une évaluation consensuelle de l’évolution des enfants 
élevés dans les familles homoparentales compte tenu, en particulier, de l’hétérogénéité de ces familles » (p.26 
avis du CCNE juin 2017) 

 
ii Sondage réalisé le 3 janvier 2018 par l’Ifop pour La Croix et le Forum Européen de Bioéthique auprès d’un 
échantillon de 1 010 personnes représentatif de la population française par questionnaire auto-administré en ligne 
du 8 au 11 décembre. 

Sondage réalisé le 19 janvier 2018 par l’Ifpop pour La Manif pour Tous auprès d’un échantillon de 1 000 
personnes représentatif de la population française par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au 10 janvier. 

 


