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Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av komparativ metod undersöka hur reglerna 

för assisterad befruktning är utformade i Frankrike och Sverige framförallt gällande 

tillträde till befruktning och föräldraskapserkännande, detta både för heterosexuella 

och homosexuella (kvinnor) par. De nationella regleringarna ställs mot ländernas 

internationella åtaganden för att undersöka huruvida dessa efterföljs. Gällande 

faderskap (även vid spermadonation) har länderna liknande reglering. När det gäller 

föräldraskapet i ett homosexuellt par måste den icke födande modern i Frankrike alltid 

adoptera, då insemination för homosexuella ej är tillåtet i landet. I Sverige måste 

adoption ske av den andra modern om inseminationen skett utomlands, något som 

fadern i ett heterosexuellt förhållande inte behöver, vilket kan innebära att Sverige i 

denna fråga riskerar att kunna dömas för diskriminering enligt EKMR. En väsentlig 

skillnad mellan de båda länderna är även att donatorn i Sverige alltid är känd (för 

barnet om hen önskar) och i Frankrike alltid anonym. I Sverige har detta faktum 

motiverats med principen om barnets bästa, en princip som inte är lika synlig och 

framträdande i den franska lagstiftningen. 

 

By using the comparative method, the purpose of this thesis is to examine how the 

rules for medically assisted reproduction are designed in France and in Sweden, 

especially concerning the access and recognition of parenthood for both heterosexual 

and homosexual (female) couples. The national regulations are set against 

international commitments made by the countries in order to see whether these are 

respected. Regarding the paternity (even with a sperm donation) the countries have 

similar regulations. When it comes to parenthood in a homosexual couple the ”other” 

mom must always adopt in France, since insemination for homosexuals are not 

allowed. In Sweden the second mother must adopt if the insemination was made 

abroad, but a heterosexual man in a relationship must not – a difference that could be 

seen as discrimination under the ECHR. A significant difference between the two 

countries is also that the donor in Sweden is always known (if the child wants to know 

him) and in France always anonymous. In Sweden this is justified by the principle 

”the best for the child” a principle that is not as visible and prominent in French law.  
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Liste des abréviations 
 

 

La Charte  La Charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne 

 

CIDE La Convention Internationale  relative aux 
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Internationale des droits de l’enfant adopté par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 

novembre 1989 
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Ds.  Departementsserie (Recueil de Ministère), un 

ensemble des rapports et enquêtes du ministère 

suédois publiés. Diffère d’un SOU car ces 

ensembles sont seulement internes au ministère. 

 

GPA Gestation Pour Autrui 
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d’une proposition de loi. 

 

SvJT Svensk Juristtidning (Le journal Juriste 

Suédois), un journal juridique. 
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TUE Traité sur l’Union Européenne 
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1 Introduction  

1.1 Cas fictif 
Dan notre société, de nombreuses personnes souhaitent avoir des enfants. Certaines 

d’entre elles en ont rêvé des années avant d’y parvenir. Cependant, d'autres n’ont pas 

eu cette chance et ne peuvent malheureusement pas en avoir, du moins pas d'une 

façon dite « normale ». C'est pourquoi certaines d'entre elles se tournent vers la 

Procréation Médicalement Assistée (PMA). Cette aide médicale peut donner la 

possibilité à des personnes qui sont stériles, ou porteuses de maladies sexuelles ou 

dépourvues des composants biologiques (par exemple, deux femmes en couple ou une 

femme célibataire). La Procréation Médicalement Assistée peut se faire sans ou avec 

don de gamètes, en fonction des besoins du couple ou de la personne concernée par la 

Procréation Médicalement Assistée.   

 

Florence et Dominique, en couple depuis 7 ans, ont essayé d'avoir un enfant depuis 

des années. Cependant à cause des raisons biologiques ils/elles ne peuvent pas. 

Poursuivant cette volonté d'avoir des enfants, ils/elles décident de tenter la 

Procréation Médicalement Assistée où Florence va être la porteuse du futur enfant en 

se faisant inséminer. Dans la suite de leurs recherches, ils/elles seront confronté(e)s à 

des problèmes juridiques. Leur situation sera différente selon le pays dans lequel 

ils/elles habitent et où ils/elles décident de procéder à la Procréation Médicalement 

Assistée. En outre, selon le sexe de Dominique, d'autres problématiques pourront 

s'imposer au couple.  

 

Le parcours de Florence et de Dominique n’est pas rare et la Procréation 

Médicalement Assistée est utilisée de plus en plus aujourd’hui. Dans le cadre de ce 

mémoire, je vais utiliser le cas de Florence et de Dominique pour illustrer les 

péripéties que le couple peut rencontrer. Pour illustrer la situation telle qu’elle est 

aujourd’hui, je vais débuter par retracer l’histoire de la Procréation Médicalement 

Assistée. 
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1.2 L’histoire de l’insémination artificielle   

1.2.1 En Suède 

C'est depuis 19201, que les inséminations d'une femme avec don de sperme ont été 

réalisées, mais elles étaient à l’époque, peu nombreuses. C'est pourquoi, dans  SOU 

1946:49, il est indiqué dans un premier temps, que la mise en place d'une 

réglementation n'était pas nécessaire au vu de la faible utilisation de cette technique. 

De plus, selon les experts, une femme mariée inséminée voulait pour ainsi dire que 

son époux était en accord avec la conception de l'enfant comme s'il avait été engendré 

d'une manière naturelle dans le mariage.2 En conséquence, seules les Cours suédoises 

traitaient ces cas. Cependant, une année plus tard, le système juridique en Suède a 

réalisé l'importance d'avoir une réglementation concernant la naissance de l'enfant et a 

ainsi créé ainsi un comité d’insémination. Le travail du comité résulte d’une 

proposition3 de loi pour une femme mariée.  

 

C'est ainsi que même si une loi sur l'insémination avec le sperme d'un donneur n'a pas 

vu le jour, ces nombreuses propositions d'idées peuvent montrer l'état d'esprit de la 

société à cette époque. De plus, le statut juridique de l'enfant n'avait pas à évoluer 

puisque celui-ci était identique, que cet enfant soit né avec ou sans don de sperme 

puisqu'une femme mariée a le droit de donner naissance à un enfant dans le mariage. 

La réelle importance a donc été l'accord du père juridique concernant l'insémination.4  

 

C'est en 1985 que la Suède a eu la première loi traitant de l'insémination. Celle-ci 

établissait les conditions juridiques concernant le don du sperme ainsi que les règles 

sur la paternité.5  Pour que l'insémination artificielle avec don de sperme soit permise, 

il fallait que les couples uniquement hétérosexuels aient des difficultés médicales à 

concevoir un enfant, comme par exemple la stérilité.6  

 

                                                
1 SOU 2016:11, p. 99.  
2 SOU 1946:49, p. 64 et suivant. 
3 SOU 1953:9.  
4 SOU 1953:9, p. 103 et suivant.  
5 Lag (1984:1140) om insemination. 
6 SOU 2016 :11, p. 105. 
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En 2005, l'insémination artificielle a été admise pour les couples du même sexe, c'est 

à dire des femmes dans un partenariat enregistré ou dans un concubinage. Pour les 

couples du même sexe, l’exigence de difficulté médicale de concevoir pour pouvoir 

faire une insémination était directement remplie. 7  Dans la proposition de cette 

nouvelle loi, le gouvernement a indiqué que le fait d'avoir deux mères au lieu d'une 

mère et un père comme dans une famille « traditionnelle » ne poserait pas de 

problème concernant ce qui est « le meilleur pour l’enfant ». L’enfant aurait les 

mêmes soins, aides et amour que les enfants de familles hétérosexuelles. En effet, 

l’importance était que ces enfants aient deux parents légaux. Par conséquent, 

l’insémination n'était possible que s'il y avait un couple.89 

 

En février 2016, l'Etat Suédois publie une enquête publique dans laquelle de 

nombreux changements sont proposés concernant, en autres, la parentalité de la 

seconde mère de l'enfant dans un couple homosexuel. En effet, suite à son accord 

pour l’insémination assistée, cette dernière doit être désignée comme parent légal dès 

la naissance de l'enfant, qu'importe si le couple est marié, en concubinage ou dans un 

partenariat enregistré et cela, même si l'insémination a été faite à l'étranger, à la 

condition que l'établissement gérant l'insémination soit accepté et que le donneur ne 

soit pas anonyme – c’est-à-dire que l’enfant, une fois considéré comme suffisamment 

mature, puisse connaître le donneur s'il le souhaite.10 

1.2.2  En France 

La France a été un peu plus lente que la Suède vis à vis du développement de la 

Procréation Médicalement Assistée. C'est en 1982 que le premier enfant est né suite à 

une Procréation Médicalement Assistée et c’est douze ans plus tard qu’apparaît la 

première loi traitant de ce sujet. La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 est 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. Elle établit les techniques permettant la 

Procréation Médicalement Assistée mais indique également que cette aide est 

uniquement accessible aux couples hétérosexuels.  

                                                
7 Prop. 2004/05:137 p. 40 et suivant. 
8 Ibid. 
9 Les femmes célibataires ont cependant depuis 1er avril 2016 l’accès à l’insémination artificielle. 
10 SOU 2016:11, p. 76. 
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En 2004, l’état français décide de réviser les les lois bioéthiques de 1994 et approuve 

ainsi la loi n° 2004-800 du 6 août relative à la bioéthique. Cette loi n’a pas engendré 

de réel changement par rapport aux règles appliquées à la Procréation Médicalement 

Assistée, mise à part la création d'un nouvel organisme public : l’Agence de la 

biomédecine. Le changement de la loi de 2004 intervient en 2011 via la loi n° 2011-

811 relative à la bioéthique, qui reprend celle de 2004, qui autorise des donneurs 

majeurs qui n’ont pas de propres enfants à faire un don de sperme.11  

1.3 Objectif du mémoire 
Dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), dont la Suède et la 

France font parties intégrantes, nous constatons dans l’article 8, que chacun a droit à 

une vie familiale. Cependant, la notion d’« une vie familiale » n’est pas définie par la 

CEDH et laisse donc une marge d’appréciation aux États-membres. Dans la 

Convention, nous trouvons également le principe de non-discrimination (article 14). 

Ce dernier peut seulement être utilisé si un droit dans la Convention a été violé à 

cause d’un fait discriminatoire. Il y a notamment deux affaires de la Cour qui font 

référence à l’insémination artificielle et aux conséquences de la parentalité quand 

cette insémination a eu lieu.12  Ces deux arrêts traitent la question de la parentalité 

pour des couples de même sexe à la suite d’une insémination en regardant si la 

réglementation nationale peut être considérée comme discriminatoire ou non selon 

l'orientation sexuelle. Les deux affaires montrent comment juger l’adoption de l’autre 

mère vis-à-vis de la CEDH et de ses articles 8 et 15. 

 

La Procréation Médicalement Assistée est, même si pratiquée depuis un certain 

temps, considérée comme une notion juridique récente et pose ainsi des problèmes 

d’interprétation mais aussi des problèmes au niveau de la législation nationale.  

 

L’objectif de ce mémoire est donc d’examiner les similitudes et les différences entre 

les réglementations suédoises et françaises concernant la Procréation Médicalement 
                                                
11 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1068, pris le 11 janvier 2017, 13.39. 
12 Affaire Gas et Dubois c. France, requête n° 25951/07, rendue le 15 mars 2012, Affaire X et Autres c. 
Autriche, requête n° 19010/07, rendue le 19 février 2013. 
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Assistée, notamment en ce qui concerne l’insémination, mais aussi de voir si les 

réglementations nationales sont conformes à celles établies par l’Union Européenne et 

par d’autres institutions internationales. Je vais donc réaliser des comparaisons 

principalement antre les réglementations de ces deux pays, concernant le parcours 

d’insémination chez les couples hétérosexuels et homosexuels pour observer une 

hypothétique différence de traitement. Nous verrons également la question de 

parentalité dès la naissance de l’enfant.  

 

La comparaison entre ces deux pays est intéressante car leur histoire vis-à-vis de 

l’insémination n’est pas identique (voir partie 1 .1). Dans ces deux pays, « le mariage 

pour tous » est permis, mais pourtant l’insémination des couples homosexuels n’est 

permise qu’en Suède. Une seconde différence, est qu’en Suède, le donneur n’a pas le 

droit d’être complètement anonyme. Il faut que l’enfant puisse avoir accès à 

l’information de ses racines biologiques, alors qu’en France la situation  est 

complètement opposée à celle en Suède. En effet, le donneur est toujours anonyme et 

il n’y a donc aucune possibilité pour l’enfant, né d’une Procréation Médicalement 

Assistée, de connaître ses origines. Donc, cela veut dire qu’en Suède, l’enfant né 

d'une insémination faite en Suède, peut toujours avoir des informations sur son 

donneur : les droits de l’enfant sont très forts. En France, cette information est 

impossible et cela donne, d’une certaine manière, aux parents une place plus 

importante car ainsi ils n'ont pas besoin de révéler à l’enfant qu’il est né grâce à une 

insémination avec le sperme d’un donneur.   

 

Même si ces deux pays diffèrent sur beaucoup de points, les changements concernant 

la Procréation Médicalement Assistée se poursuivent à un rythme qui s’est accéléré  

ces dernières années. Non seulement au niveau de la législation nationale de la France 

et de la Suède, mais aussi au niveau de la jurisprudence de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme (la Cour Européenne). Il est donc intéressant au titre de ce 

mémoire, de s’imaginer le futur : comment les législations nationales vont-elles 

changer, mais aussi, quelle sorte de changement est souhaitable?  

 

Les questions principales de ce mémoire sont donc les suivantes :  

• Comment le législateur dans les deux pays a-t-il choisi d’élaborer la 

réglementation concernant la Procréation Médicalement Assistée (notamment 
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concernant l’accès à cette aide, l’accès à l’information du donneur, et à la 

parentalité)? 

• Est-ce que cette législation est conforme aux réglementations internationales? 

• A quoi peut-on s’attendre dans le futur? 

1.4 Justification du choix de l’étude 
Ce mémoire est orienté uniquement vers la Procréation Médicalement Assistée dans 

les cas de couples hétérosexuels et homosexuels. Dans le mémoire, je me focalise 

surtout sur des couples homosexuels constitués de deux femmes, car deux hommes en 

couple ne peuvent pas avoir accès à la Procréation Médicalement Assistée s’ils n’ont 

pas de mère porteuse. C’est pour cette raison que j’ai premièrement fait le choix de 

n’aborder ni de la gestation pour autrui (GPA) ni la fécondation in vitro car (FIV). Il 

faudrait pour cela axer et orienter mes discussions d'une façon différente. 

Deuxièmement, j’ai également fait le choix de ne pas souligner l’accès ou le non-

accès à la Procréation Médicalement Assistée pour des mères célibataires.  

 

Dans l’espace de ce mémoire, la reconnaissance mutuelle ne sera pas abordée. Cela 

concerne, par exemple, la question de parentalité quand un couple de même sexe 

déménage d’un pays européen à un autre. La parentalité n’est pas automatiquement 

reconnue dans un autre État-membre de l’Union Européenne même si la deuxième 

mère a le statut de parent dans le pays d’origine. Cette question très intéressante ne 

sera cependant pas traitée au sein de ce mémoire car elle pourrait à elle seule 

constituer un sujet de mémoire.  

 

Le choix des deux pays comparés a été fait parce que tous deux sont dans l’union 

européenne et qu’ils possèdent une culture juridique assez différente. De plus, pour 

faire des comparaisons, il est important de comprendre toutes les notions linguistiques 

de la réglementation nationale et de ne pas se contenter d’une traduction où certaines 

nuances linguistiques peuvent disparaître. Maîtrisant le suédois et le français, je pense 

être à même d’établir ces comparaisons en tenant compte de ces particularités 

linguistiques.   
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1.5 Méthode  
Le mémoire est d’une certaine manière un travail non-disciplinaire qui permet 

d’acquérir des connaissances qui aurait été sinon impossibles d’avoir. Il utilise la 

méthode comparative pour atteindre ses objectifs principaux.  

 

La méthode comparative n’est pas tout à fait une méthode uniforme mais plutôt une 

méthode qui possède une multitude de « micro-méthodes ». Normalement nous 

invoquons quatre grands courants utilisés dans le droit comparé: l’histoire du droit 

comparé, l’analyse comparée des traditions du droit, les études de legal transplants13 

et enfin la méthode fonctionnaliste.14 La « micro-méthode » utilisée dans ce mémoire 

va principalement être l’analyse comparée des traditions du droit. Cela ne sous-entend 

pas qu’il n’y a pas des caractéristiques historiques dans le mémoire. De faut, l’histoire 

est néanmoins d’une importance capitale d’un point de vue juridique. Mais, 

contrairement à la méthode d’histoire du droit comparé, l’analyse ne se focalise pas 

uniquement sur une comparaison de l’histoire.  

 

Un comparatiste ne doit pas seulement avoir une vision statique du droit, mais il doit 

aussi expliquer les différences entre les droits comparés et comprendre leur 

dynamique. Dans sa démarche, le comparatiste va pouvoir montrer les contrastes et 

les contradictions entre les droits comparés, mais aussi les points de cohérence entre 

ces traditions juridiques.15 Ainsi, en utilisant la méthode de l’analyse comparée des 

traditions du droit, certaines conceptions culturelles des deux pays choisis vont être 

prises en compte pour l’analyse. Même si certains comparatistes pensent que la Suède 

et la France appartiennent à  la même famille juridique 16 , je me rallie au 

positionnement qui considère que ces deux pays font partie de deux familles 

différentes, et cela parce que l’histoire des deux pays est dissemblable, mais aussi en 

raison du fait que la France est un pays catholique et la Suède un pays protestant. 17   

                                                
13 L’étude des transplantations du droit.  
14 Les différences linguistiques  dans l’utilisation des notions juridiques. Valguarnera, Den komparativa 
metoden, dans Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, p 147, Zweigert et Kötz, Introduction to 
Comparative Law, p. 34 et suivant.  
15 Rambaud, Introduction au droit comparé – Les grandes traditions juridiques dans le monde, p. 26 et 
suivant.  
16 Bussani & Mattei, Comparative Law ou David, Les grands systèmes de droit contemporains,  
17 Par exemple, d’après les comparatistes Arminjon, Nolde, & Wolff,  dans leur Traité de Droit 
Comparé Tome I ou Konrad Zweigert et Hein Kötz dans leur An introduction to comparative law.  
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Il faut dans un travail comparatif, non-seulement regarder les lois, mais aussi leurs 

fonctions. Il faut alors chercher ce qu’insinue une certaine loi ou un principe pour 

trouver leurs objectifs, c’est-à-dire leurs fonctions. Pour trouver la fonction d’une loi 

ou d’une règle, le comparatiste doit se libérer de tous ses préjugés et de ses 

connaissances initiales. C’est d’autant plus difficile quand cela concerne son régime 

législatif national auquel il peut être compliqué de se libérer totalement. Il faut donc, 

pour pouvoir établir une comparaison, être conscient des obstacles que l’on peut 

rencontrer et de ne pas uniquement de se satisfaire d’une règle comme « simplement » 

une règle, mais aussi de comprendre la fonction qu’elle dégage en restant le plus 

neutre possible.18  

 

Cependant, les mots « comparé » ou « comparatif » ont une signification différente 

dépendant de leurs champs d’utilisation et de la personne qui les utilise. Il est 

important pour l’analyse de bien définir ce que signifie une comparaison dans le 

contexte du droit comparé. De faut, en comparant des traditions juridiques et des 

droits différents, le comparatiste peut obtenir de nouvelles connaissances, non 

seulement de son propre droit national, qu’il observe avec un nouveau regard, mais 

aussi du monde autour.19 Une comparaison, dans ce contexte, ne se contente pas 

seulement d’établir comment deux traditions juridiques sont construites, mais analyse 

aussi leurs différences et similitudes.20 En effet, nous ne pouvons pas prendre une 

pomme et une poire en disant, « elles ne sont pas pareilles ».21 Il faut d’abord motiver 

cette conclusion mais aussi voir le fait que la pomme et la poire sont quand même 

deux fruits, venant d’arbres qui proviennent de la « même » terre.  

 

Le comparatiste doit également être conscient qu’une notion linguistique peut très 

bien ne pas exister dans une autre tradition juridique.22 C’est pour cette raison qu’il 

est important que le comparatiste se tourne vers des sources nationales et ne se 

contente pas seulement des traducations. En établissant sa comparaison, le 

comparatiste doit faire de son mieux pour rester neutre vis-à-vis de la réglementation, 
                                                
18 Zweigert et Kötz, p. 36 et suivant.  
19 Valguarnera, p. 141. 
20 Rambaud, p. 15 et suivant. 
21 Rambaud, p.34.  
22 Valguarnera, p. 153 et p. 165 et suivant.  
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avoir le moins de préjugés possibles et,  en même temps être conscient qu’il a été 

formé via une tradition spécifique qui lui a été inculquée.23 En effet il demeure très 

difficile de penser se départir de sa culture et de son éducation. 

1.6 Matériel  
Vu que ce mémoire est un travail comparé d’une façon générale, les sources 

principalement utilisées sont celles des pays étudiés, la France et la Suède. Cependant, 

la disponibilité et l’accès aux sources dans ces deux pays ne sont pas les mêmes. En 

Suède, les propositions de lois et tout travail effectué « avant-loi » sont très 

accessibles et jouent un rôle important quant à la compréhension de la pensée du 

législateur au moment de l’élaboration d’une loi spécifique. Les propositions en 

Suède sont donc souvent utilisées dans les Cours et les Tribunaux.  

 

En France la situation est différente. Les propositions sont généralement inaccessibles 

et c’est donc la décision de la Cour de Cassation qui est mise en avant quand il faut 

interpréter une loi. Un problème se pose alors s’il n’y pas eu de jurisprudence émise 

par la cette cour. C’est donc pour cette raison que, concernant la législation suédoise, 

j’ai utilisé de nombreuses propositions alors qu’au niveau de la législation française, 

le travail s’est plutôt fondé sur la doctrine, bien que je sois consciente que celle-ci soit 

une source se situant en dessous d’un point de vue hiérarchique. 

 

Pour compléter mon analyse, j’ai utilisé des articles français et suédois, souvent 

rédigés par des professeurs de droit et ce spécialement pour trouver plus 

d’information, car en effet, d’une manière générale, les livres traitant de ce sujet 

n’évoquent pas de doctrines spécifiques. 

 

Comme ce travail est aussi comparé d’un point de vue international, de nombreuses 

sources sont étrangères, notamment des affaires présentées devant la Cour 

Européenne. Mais j’ai aussi, pour avoir un seuil d’interprétation minimale des articles 

de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, utilisé des textes recommandés 

par le Conseil de l’Europe.   

                                                
23 Valguarnera, p. 154. 
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En manque de doctrine complète, j’ai dû réaliser des entretiens avec des femmes de 

couples de même sexe qui ont fait le parcours de Procréation Médicalement Assistée, 

notamment en France.24 Même si ces sources ne sont pas juridiquement acceptées, 

elles sont importantes pour le mémoire afin de connaître leur parcours, mais aussi 

pour pouvoir donner un côté plus humain à mon travail. J’ai aussi rencontré 

l’association « des familles LGBTQ » (HBTQ-familjer) qui est une sous-organisation 

de l’association suédoise militant pour les droits des homosexuels, bisexuels, 

transsexuels et des queers (RFSL). Cette association a été créée pour fournir une aide 

aux familles LGBTQ, mais également au législateur dans son travail pour les droits 

donnés aux LGBTQ, leur familles ou projets de famille. Cet entretien a été important 

afin de me donner un regard vers l’avenir et m’a permis de connaître les futurs 

projets.  Ces entretiens illustrent le problème juridique d'une façon pratique et sont 

donc importants dans le cadre du mémoire.  

1.7 Disposition  
Le chapitre deux traite des règles nationales en Suède et en France. Ce chapitre 

s’oriente sur la réglementation de la santé concernant la Procréation Médicalement 

Assistée dans les deux pays ainsi que sur les principes qui affectent une insémination, 

comme le meilleur pour l’enfant par exemple. Comme les directives de l’Union 

Européenne sont obligatoires pour les États-membres de l’union même s’ils restent 

décisionnaires de la forme appliquée25, la directive sur la mobilité et la libre 

circulation des patients va être traitée dans ce chapitre, même si c’est un 

réglementation qui à pour origine un organisme international. L’objectif de ce 

chapitre est de mettre en valeur les règles importantes pour l’analyse de ce mémoire.  

 

Le chapitre trois se focalise sur des réglementations internationales dont la Suède et la 

France font parties.  Pour les illustrer plus concrètement, il faut appliquer certaines 

d’entre elles. Je vais aussi utiliser la jurisprudence, notamment celle de la Cour 

                                                
24 Ayant peu des femmes qui sont prêtes à parler au milieu de leur parcours, ou ayant eu un parcours 
difficile, les femmes avec qui j’ai eu un entretien ont été choisies avec l’aide de mes contacts sociaux, 
mais aussi avec l’aide des réseaux sociaux sur internet. Cependant, la plupart de ces femmes ont voulu 
rester anonymes. En accord avec l’éthique de la recherche, je respecte cet anonymat. 
25 Article 288 Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.  
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Européenne des Droits de l’Homme où nous trouvons deux affaires importantes qui 

touchent à la question de la parentalité et à l’évolution de celle-ci. Ces instruments 

internationaux sont importants pour la comparaison car nous vivons dans un monde 

où les échanges entre les pays deviennent monnaie courante.  

 

Le chapitre quatre évoque de la vision comparée des deux pays par rapport à la 

question de la reconnaissance de parentalité. Les deux pays abordent cette question 

d’une manière assez différente, notamment quand l’enfant né d’une insémination a été 

conçu dans un couple homosexuel. La France a aussi deux types d’adoption, ce que 

nous ne retrouvons pas en Suède. Pour une compréhension plus approfondie, ces deux 

adoptions – adoption plénière et adoption simple – vont être décrites une fois que les 

conditions générales sur la reconnaissance de parentalité seront étudiées. Cet ordre est 

choisi pour faciliter la lecture. La question de la reconnaissance de parentalité montre 

également les problèmes juridiques rencontrés par les futurs parents. L’objectif de ce 

chapitre est de comprendre comment cette reconnaissance est appliquée pour ensuite 

pouvoir les comparer dans le chapitre suivant.  

 

Le chapitre cinq est le chapitre final de ce mémoire. Nous trouvons ici la comparaison 

et la conclusion qui sont alors non seulement effectuées entre la Suède et la France 

mais aussi avec les réglementations internationales. La comparaison montre les 

différences et  les similitudes entre ces deux pays mais met en évidence aussi si ceux-

ci suivent leurs engagements vis-à-vis des organes nationaux. Le mémoire est conclu 

avec l’analyse et un regard vers l’avenir ainsi que la volonté et les réflexions de 

l’auteur.  
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2 Les règles nationales  

2.1 La réglementation de l’insémination en Suède 

2.1.1 La réglementation de la santé et de la bioéthique  

En Suède, comme dans d'autres pays, les règles imposent le choix des traitements et 

des soins à fournir aux patients. Une loi traite de ce sujet, c'est la loi sur les soins et la 

santé (hälso- och sjukvårdslag 1982:763) qui établit dans son deuxième article que 

« l’objectif des soins de santé est une bonne santé et des soins sur un pied d’égalité 

pour l’ensemble de la population. Des précautions doivent être fournies dans le 

respect de la valeur égale de tous et de la dignité humaine. Ceux qui ont le plus 

besoin de soins de santé devraient avoir un accès préférentiel aux soins. ». 26  

 

Ces objectifs ne sont pas obligatoires, mais bien des objectifs établis par le législateur. 

Les objectifs, qui relèvent de la responsabilité des conseils départementaux27 pour les 

soins de santé, sont établis dans l’article 3 de la loi sur les soins et de la santé. 28 

Même si seuls les conseils de comté sont responsables de l’insémination des couples 

dans leur comté, les objectifs pour les soins de la santé dans leur globalité tiennent 

une importance non négligeable afin de valoriser les valeurs de la Suède quant aux 

soins créés et appliqués. 

 

Un propos qui est important dans ce mémoire et pour le législateur, est que les soins 

de la santé doivent être appliqués sur un pied d’égalité. Par conséquent, tout citoyen 

doit avoir le même accès aux soins, « n’importe où dans le pays où ils se situent, mais 

aussi quelle que soit leur situation privée d’un point de vue économique, social, 

linguistique, religieux ou culturelle ».29  Dans la proposition de cette loi, il est mis en 

avant que dans le monde des soins et de la santé, nous aurons toujours des files 

                                                
26 Art. 2 de la loi librement traduit par l’auteur, en Suédois : målet för hälso- och sjukvården är en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. 
27 En Suède, les conseils départementaux sont responsables pour, et gèrent la santé. 
28 Johnsson et Sahlin, Hälso- och Sjukvårdslagen : med kommentarer (1er mars 2016, 9ème ed., Zeteo), 
commentaire d’article 3.  
29 Johnsson et Sahlin, commentaire d’article 2.   
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d’attente et des priorités à établir, mais que ces choix doivent être basés uniquement 

sur la santé de la personne et non pas issus, par exemple, d'une discrimination 

sexuelle, ce qui est établi non seulement dans la loi, mais aussi par le principe 

d’égalité en Suède.30  Quand nous évoquons l’égalité, il faut faire la différence entre 

l’égalité de jure et l’égalité de facto. L'égalité de jure signifie que nous avons tous, 

comme individus, les mêmes droits et libertés quel que soit le groupe auquel on 

appartient. Concernant l’égalité de facto, nous envisageons plutôt du fait que nous 

devrions tous avoir le même statut et les mêmes pouvoirs dans une société quelles que 

soient les conditions matérielles qui nous entourent.31  C’est l’égalité de facto qui 

permet certaines mesures de discrimination positive afin d'aider un groupe social ou 

un genre traité de façon égalitaire dans la même situation qu’un autre groupe ou genre 

plus privilégié. On prend donc ici en compte que nous ne sommes pas tous sur « la 

même ligne de départ » lorsque nous débutons dans la vie.32 

 

Dans le deuxième paragraphe de l’article 2 de la loi sur les soins et la santé, le 

législateur met en avant du principe de la dignité humaine, un principe qui est aussi 

établi dans la constitution suédoise (regeringsform 1974:152) premier chapitre, article 

2, révèle que « la puissance publique doit être exercée dans le respect de l’égalité 

pour tous, de la liberté et de la dignité individuelle. ».33   Il est important de définir ce 

qu’est la dignité humaine car ce principe est une évidence d’après la proposition de la 

loi des soins et de la santé parce que c’est un fondement de la société suédoise.  

 

La dignité humaine est que « tous les êtres humains ont certains droits fondamentaux 

(droit de la vie, de la liberté, de la sécurité personnelle, d'une vie digne) qui doivent 

être respectés et que, dans ses rapports aux autres personne, n’est mieux que 

quiconque ».34  La dignité humaine n’a rien à voir avec la personnalité d’un individu, 

mais il faut traiter quelqu’un dignement juste parce que c’est un être humain.35 

 

                                                
30 Prop. 1981/82:97, p. 113 et suivant.  
31 SOU 2007:067 p. 36. 
32 SOU 2007:067 p. 37. 
33 Librement traduit par l’auteur, en suédois : Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 
34 Prop. 1996/97:60 p. 20. 
35 Ibid.  
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La réglementation concernant l’insémination apparait principalement dans la loi 

(2006:351) sur l’intégrité génétique, etc. [Lag (2006:351] om genetisk integritet 

m.m.), qui traite des règles applicables et de quelle biotechnique il faut utiliser pour 

certains objectifs médicaux (article 1, premier chapitre). Son article 2, chapitre 1 dit 

que la loi s’applique pour, entre autre, l’insémination. 

 

Le sixième chapitre de la loi sur l’intégrité génétique etc. est complètement dédié à 

l’insémination. Le législateur commence par considérer dans son article 1 que 

l’insémination est le fait d’insérer du sperme dans une femme artificiellement. Le 

donneur doit être majeur et donner un consentement écrit, qui peut être revendiqué 

n’importe quand, pour l’usage de son sperme. Le (la) partenaire, mari, femme ou 

concubin(e) doit aussi donner son consentement écrit pour que leur femme puisse se 

faire inséminer (article 1b). Dans son article 3, le législateur établit que le médecin qui 

est responsable de l’insémination doit faire un contrôle afin de montrer que les époux, 

épouses, concubin(e)s ou partenaires, ou la mère célibataire, sont prêts à devenir 

parents en considérant leurs situations sociale et psychologique.  

 

Le médecin est responsable du choix du sperme, les parents n’ont donc aucune 

possibilité de choisir leur donneur,36 et le donneur ne peut pas être anonyme. Par 

conséquent, l’enfant doit avoir accès à des informations sur le donneur quand il atteint 

un âge considéré comme suffisamment mature et s’il le souhaite (article 5 et 6 du 

sixième chapitre).  Du point du vue du donneur, il faut qu’il ait bien compris les 

conséquences qu’un don de sperme peut avoir dans la vie.37  Le donneur doit aussi 

fournir son histoire médicale et faire un entretien personnel.38 Si le couple le souhaite, 

le médecin peut choisir du sperme d’un donneur qui ressemble au futur parent.39  

Donc, si Florence et Dominique le souhaitent, ils/elles peuvent demander au médecin 

de choisir un donneur qui ressemble à Dominique le plus possible, mais au-delà de 

cela ils/elles n’ont aucune possibilité d’influencer le choix du sperme et du donneur 

fait par le médecin. Le donneur ne peut jamais être déclaré de lui-même comme père 

de l’enfant d’après les chapitres 6 ou 7 de la loi. 

                                                
36 Loi sur l’intégrité génétique, chap. 6, art. 4. 
37 SOU 2016:11 p 107. 
38 SOU 2015:11 p 108 et la loi sur l’intégrité génétique, chap. 6, art. 4 et 7 et  chap. 7, art. 2. 
39 SOU 2016:11 p 109. 
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Quand l’insémination est faite avec du sperme d’un donneur, le don d'ovule est 

interdit, cela pour que l’enfant ait au moins un lien biologique avec l'un de ses 

parents.40  Par conséquent, un couple de femmes ne peut pas se faire inséminer si la 

mère qui n’est pas la mère porteuse donne ses ovules en même temps, et ce même si 

elle va être considérée comme un parent légal après la naissance de l’enfant. Ceci est 

en Suède vu comme une Gestation Pour Autrui (GPA). La GPA est, en Suède, non 

permise, même s'il est question d'une gestation pour autrui qui est non commerciale. 

Le législateur motive cela par le fait qu’une GPA peut diminuer la valeur d’une 

femme et créer une ouverture à la GPA commerciale ainsi qu'à la commercialisation 

des enfants et des femmes porteuses.41  

2.1.2 Le test d’aptitude parentale  

Pour les futurs parents qui arrivent à concevoir un enfant de la façon dite 

« traditionnelle », il n’y a pas de test d’aptitude à réaliser pour savoir si les futurs 

parents sont adaptés et prêts à l’être. Pour avoir accès à la Procréation Médicalement 

Assistée, il  y a donc certaines exigences, en d’autres termes, ce n’est pas un droit 

donné à tous ceux qui ne peuvent pas concevoir d’enfants biologiquement. Cela veut 

ainsi dire qu’il ne suffit pas que Florence et Dominique montrent qu’ils/elles sont 

prêt(e)s à devenir parents, il faut aussi qu’ils/elles passent le test d’aptitude. Ces 

règles ont été motivées par le législateur par le fait que « lorsque la société contribue 

à créer une vie, des exigences sur la réflexion et de considération sont très 

particulières ».42  Ces règles ne sont pas tout à fait similaires si c’est le sperme du 

conjoint qui est utilisé ou si c’est le sperme d’un donneur.  

 

Tous les couples doivent faire une enquête sur la fertilité, dans laquelle le médecin 

responsable de celle-ci décide de l’aptitude du couple à passer par une Procréation 

Médicalement Assistée.43 Il est commun aussi, pour tous les couples qui veulent avoir 

accès à la Procréation Médicalement Assistée, le fait qu’il faut que le couple fasse une 

enquête d’infertilité. Le médecin responsable regarde également si le couple n’est pas 

                                                
40 SOU 2016:11 p. 106. 
41 SOU 2016:11 p. 361 et suivant. 
42 Prop. 2004/05:137 p. 38. 
43 2 chap., art. 1,  lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
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assujetti à des maladies comme par exemple le SIDA. 44 Quand l’insémination est 

faite avec les gamètes du couple, il n’y a pas d’âge « maximum », cependant il y a 

quand même des limites médicales à prendre en considération.45 

 

Quand l’insémination concerne un couple qui a besoin d’un don de sperme (ou 

d’ovules, non traité dans ce mémoire), il y a plus d’exigence que pour un couple qui 

utilise ses propres gamètes. Le fait de vivre dans une relation en couple établie et 

approuvée ne suffit pas quand l’insémination concerne un don. Il faut aussi que les 

futurs parents soient jugés comme aptes rôle de parent. D’après la loi sur l’intégrité 

génétique (Lag [2006 :351] om genetisk integritet m.m.) et son 6ème chapitre article 3, 

le médecin doit faire une évaluation spécifique pour établir si l’insémination est 

adaptée en fonction de la situation médicale, psychologique et sociale du couple. De 

plus, l’article souligne clairement que l’insémination « peut seulement être réalisée si 

on peut supposer que l’enfant va grandir dans de bonnes conditions ». L’article 

établit également qu’il faut déterminer la réelle envie du couple a avoir un enfant.46 

 

Cette réglementation demande de se poser certaines questions, mais la question 

principale reste la même : pourquoi y a-t-il plus d’exigences d’être des parents 

appropriés dans le cas d’une insémination de sperme d’un donneur, mais que lorsqu’il 

s’agit du sperme de l’homme du couple?  

2.1.3 Le meilleur pour l’enfant  

2.1.3.1 Généralement  

Dans le droit suédois, nous évoquons souvent le principe du meilleur pour l’enfant, 

notamment quand la garde, la résidence ou l’accès à l’enfant est en question.47 Ce 

principe est basé sur La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), que 

j’aborderai plus tard, dans la partie 3.4. En Suède, ce principe existe depuis 

longtemps. De faut, dans la loi de 1920 sur les enfants dans le mariage (lag den 11 

juni 1920 [nr 470] om barn i äktenskap), le législateur a établi qu’en cas de difficulté 
                                                
44 Sörgjerd, rätten att bli förälder – en analys av reglerna om assisterad befruktning och adoption, SvJT 
2012, p. 687. 
45 SOSFS 2006:10, chap. 4, art. 1 et 2. SOSFS 2006:10, chap. 3.  
46 SOSFS 2009:32, chap. 4. 
47 À comparer avec Föräldrabalken, chap. 6, art. 2a.  
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concernant la garde de l’enfant, la question devrait être résolue en prenant en compte 

le meilleur de l’enfant.48 La notion du meilleur pour l’enfant a évolué avec le temps et 

changera certainement dans le futur pour être en accord avec les valeurs de la 

société.49 

 

Un autre principe basé encore une fois sur la CIDE est le principe de l’égalité  des 

enfants.50 À savoir que tous les enfants doivent être traités pareillement. L’égalité de 

traitement de ces derniers ne se différencie pas du principe d’égalité qui existe pour 

les adultes. Le principe se traduit aussi pour le traitement non différencié entre les 

enfants nés dans un mariage ou hors mariage.51  

 

Vu que ce mémoire ne se focalise ni sur les divorces ni sur la question de la garde de 

l’enfant, je ne vais pas continuer à donner des exemples historiques sur l’évolution et 

le progrès en terme du meilleur pour l’enfant. Cependant, il est important de retenir 

qu’en Suède ce principe est ancien et en constante progression car l’enfant est un 

intérêt qu’il faut protéger. 

 

Quand on parle de l’insémination artificielle, le principe du meilleur pour l’enfant 

s’actualise directement. Cependant, la réglementation a souvent été critiquée du fait 

qu’elle donne surtout un droit aux futurs parents d’avoir un enfant et non un droit au 

futur enfant.52  

2.1.3.2 Le droit de l’enfant de connaître ses origines  

Pour le législateur suédois, il est très important que l’enfant conçu par une 

insémination puisse, comme j’ai déjà signalée, quand il est d’un âge suffisamment 

mature (seconde partie de l’adolescence53) connaître le donneur, pour qu’il puisse 

découvrir ses racines biologiques s’il en a besoin. Le droit d’accès à l’information 
                                                
48 9 § lag den 11 juni 1920 (nr 470) om barn i äktenskap. 
49 Sörgjerd, Rätten att bli förälder, SvJT 2012 p. 706.  
50 CIDE art. 2.2.  
51 La différence entre les enfants nés en dehors ou au sein des mariages a été supprimée en 1950 quand 
le premier Code parental a fait son apparition en Suède (Föräldrabalk [1949 :381]) il a donc supprimé 
la loi sur les enfants nés en dehors du mariage (lagen den 14 juni 1917 [nr 376] om barn utom 
äktenskap) et depuis ce jour les enfants ont tous le même statut juridique en Suède.  
52 Singer, Barns rätt till två föräldrar — en överspelad grundregel? JT 2009–10, p. 411 et suivant cité 
dans Sörgjerd p. 675.  
53 SOU 2016:11 p. 110. 
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pour l’enfant a été un droit établi en même temps que la première loi relative à 

l’insémination artificielle avec don des gamètes. 54  Si l’insémination est faite 

conformément à toutes les règles et principes existants, les informations du donneur 

sont incluses dans un dossier médical spécial et donc accessibles.55 Les informations 

que l’enfant peut trouver dans ce dossier sont, par exemple, la couleur des yeux, des 

cheveux, d’autres attributs physiologiques mais aussi les centres d’intérêts du 

donneur.56 Ce qu’il est important de souligner est que seul l’enfant et non les parents 

possède le droit d’accès aux données.57 

 

Ce droit est inexistant si l’enfant a été conçu par une insémination dite « artisanale »58 

ou une insémination faite à l’étranger. C’est pour cette raison que le législateur 

suédois impose plus de contraintes concernant la question de la parentalité pour ce 

genre d’insémination (voir la partie 4.2). En accord avec le principe du meilleur pour 

l’enfant, la possibilité pour l’enfant d’avoir les informations sur son donneur est une 

exigence en Suède, car le législateur trouve qu’il est très important pour l’enfant de 

connaitre ses origines, mais aussi de comprendre la personne qu’il est devenu à ce 

jour.59 

2.1.4 L’interdiction de la discrimination d’après 2:12 regeringsformen  

La loi du regeringsform (1974 :152) est une loi constitutionnelle en Suède. C’est cette 

constitution qui décide les formes sur lesquelles notre société est fondée.  

L’interdiction de discrimination, qui se trouve dans son chapitre 2, article 12, peut 

seulement être utilisée au profit des minorités. Il est aussi possible de donner des 

avantages à une minorité et non à la grande majorité, une sorte de discrimination 

positive. L’article souligne que « les lois ou d’autres règlements ne peuvent pas 

donner un désavantage parce que l’on fait partie d’une minorité en matière de race, 

de couleur ou d’autres circonstances similaires, ou à l’égard de l’orientation 

sexuelle ». L’orientation sexuelle est probablement la même définition que celle 

établie dans la loi de la discrimination (diskrimineringslag [2008 :567]) par exemple 

                                                
54 SOU 2016:11 p. 110. 
55 Smer-rapport 2013:1, Assisterad befruktning – etiska aspekter, p. 74.  
56 Ibid. 
57 SOU 2016:11 p. 110 et prop. 1984/85:2 pp. 16 et 27. 
58 C’est-à-dire une insémination faite à la maison par un don de sperme d’un ami p.e.  
59 SOU 2016:11 p. 110. 
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des personnes homosexuelles, bisexuelles ou hétérosexuelles. On ne parle pas ici du 

comportement sexuel (pédophilie par exemple). La protection contre la discrimination 

due à une orientation sexuelle est surtout protégée au niveau des actes d’employeurs 

face à leurs employés.60 

2.2 La réglementation de l’insémination en France 

2.2.1 La réglementation de la santé et de la bioéthique 

En ce qui concerne les règles de la santé et de la bioéthique, la plupart des règles se 

trouvent dans le Code de la Santé Publique. La Procréation Médicalement Assistée est 

définie dans l’article L2141-1 où l’insémination artificielle est inclue. L’article dit que 

seuls des couples ayant des problèmes médicaux comme l’infertilité peuvent avoir 

accès à cette aide. C’est dans l'article L2141-2 que nous comprenons que 

l’insémination artificielle et que les autres aides liées à la procréation sont réservées 

uniquement pour des couples hétérosexuels, article dans lequel nous pouvons lire les 

exigences d’accessibilité à la Procréation Médicalement Assistée: « L’homme et la 

femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir 

préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination. ».  Cela veut dire en 

effet que si Florence et Dominique sont un couple de deux femmes, elles ne peuvent 

pas être sujettes à l’insémination en France et doivent ainsi la faire à l’étranger. 

 

Quand la Procréation Médicalement Assistée concerne un tiers, une insémination avec 

le sperme d’un donneur par exemple, appelée une insémination exogène, l'article 

L2141-7 du Code de la Santé Publique indique que celle-ci peut seulement  « être 

mise en œuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une 

particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques 

d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ».  Il faut 

donc, d’après cet article, que le couple qui souhaite faire une insémination avec le 

sperme d’un donneur, ait soit des problèmes d’infertilité médicalement établis, soit 

qu’un des parents risque de transmettre une maladie grave à son partenaire ou à 

                                                
60 Gabinus, Göransson, Slorach, Flemström, del Sante, Diskrimineringslagen  (le 1er aout 2013, Zeteo), 
chapitre sur l’orientation sexuelle. 
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l’enfant. C’est donc pour cette raison que le législateur motive ainsi que 

l’insémination avec le don de sperme doit seulement être permise pour des couples 

hétérosexuels, car le problème qui se pose pour deux femmes ayant la volonté d’avoir 

des enfants n’est pas médical mais biologique.61 

 

Pour faire une insémination avec le sperme d’un donneur, il faut aussi qu'il y ait le 

consentement des deux personnes en couple, comme indiqué dans l'article 311-20 

alinéa 1 du Code Civil  « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à 

une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent 

préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement 

au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la 

filiation ». Si le couple concerné se sépare ou si l’un des deux époux décède ou si le 

consentement d’un des deux est révoqué, l'aide médicale à la procréation devient 

caduque. 

 

Pour qu'il soit question d'une assistance médicale à la procréation, il faut aussi que le 

couple fasse des entretiens pour « vérifier la motivation de l’homme et de la femme 

formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière 

d’adoption».62 

 

En France, le principe d’anonymat du donneur est imploré, ce qui veut dire que le 

donneur de sperme ou d’ovule reste complètement inconnu. Il devient donc 

impossible pour l’enfant conçu par une insémination de trouver la personne qui, 

biologiquement, a des liens avec lui.63 

2.2.2 Le meilleur des parents?  

« L’enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère », 

Article 371 Code Civil 

 

                                                
61 Théry et Leroyer, Filiation, origines parentalité: Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité 
générationnelle, p. 41 et suivant.  
62 Alinéa 1, article L214-10 Code de la Santé Publique. 
63 Voir art. 16-8 , Code Civil et art. L. 1244-6 et L. 1241-6 du Code de la Santé Publique. 
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En France, il n’y a pas comme en Suède un principe du meilleur pour l’enfant établi. 

En regardant dans la réglementation française, nous retrouvons peu de règles qui se 

rapprochent d’un tel principe. Cependant, quelques règles montrent, pas dans le cas de 

l’insémination mais d’une façon générale, que l’enfant a le droit, même s’il est 

mineur, d’être entendu « dans toute procédure le concernant » et le juge doit être 

certain que l’enfant en a bien été informé.64  Il en est de même dans le Code de 

procédure civile – par exemple dans les Articles 338-1 et 338-12, où des règles 

ressemblent à ce principe.65 

 

Dans d’autres cas que ceux mentionnés supra, beaucoup de règles soulèvent un 

principe du meilleur pour l’enfant, ou même une pensée pour l’enfant. La France a 

ratifiée la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, rentrée en 

vigueur en France le 7 août 1990.66 Cependant, elle a aussi été très critiquée pour son 

respect de cette Convention, entre autre, parce que l’Unicef considère que la France 

n’a pas une « véritable politique de l’enfance ».67 

 

Mais le fait que la France n’ait pas un tel principe, à savoir le meilleur pour l’enfant, 

ne veut pas dire que c’est un choix plus mauvais ou meilleur, mais cela montre en 

effet les grandes différences qui subsistent entre ces deux pays.  En France, il est 

important que l’enfant respecte ses parents (article 371 du Code Civil)  une chose qui 

pour les suédois semble un peu étrange au premier abord. La France est un pays où le 

droit de l’enfant n’a pas toujours été mis en avant.  

 

Cela s’illustre, par exemple, au niveau des punitions corporelles que peut subir chaque 

enfant. La France a signé la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 

en 1990. Cependant, la punition corporelle sur les enfants a été une question très 

débattue.  En 2015, la France a été critiquée, par le Conseil de l’Europe, dans la 

décision par Le Comité européen des droits sociaux, parce qu’elle n’avait pas encore 

distinctement interdit ce type de punition. Cela était donc en violation avec l’article 17 

de la Charte Sociale Européenne qui traite des droits des enfants et des jeunes afin de 
                                                
64 Code Civil article 388-1.  
65 Voir notamment articles 338-1, 338-2 et 338-9 de du Code de Procédure Civile.  
66 La Convention va être expliquée plus détaillée dans la partie 3.4.  
67Voir https://www.unicef.fr/article/diagnostic-severe-des-droits-de-lenfant-en-france, pris le 16/1 2017 
à 11h22.   
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garantir une protection sociale juridique et économique.68 Plus tard, en 2016, la 

France a reçu la même critique par un comité de l’organisation des Nations Unies.69  

 

Suite à cette critique, l’assemblée nationale a le 22 décembre 2016, voté pour un 

projet de loi sur l’«Égalité et Citoyenneté » dans lequel son article 222 interdisait 

toutes « violences corporelles » contre les enfants. Cependant, cet article a créé un 

problème à la Constitution française, et cette loi a donc été jugée comme non-

constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel. En effet,  le conseil trouvait que les 

dispositions de cette loi « ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui 

figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. ».70 

 

Le refus de la loi qui allait prohiber les châtiments corporels aux enfants montre 

l’image du « meilleur pour l’enfant » en France. Même si cela n’a pas de liens directs 

avec la Procréation Médicalement Assistée, l’absence d’une telle loi montre le climat 

des droits des enfants en France. Cette absence est jugée comme non-conforme avec 

les réglementations internationales et européennes que la France a signé et ratifié.  

 

Le donneur de sperme en France est, comme souligné précédemment, toujours 

anonyme, cela est promulgué dans la loi nationale. Cela veut dire que même si 

l’enfant né d’un don de sperme souhaite connaître qui a été son donneur, cela lui est 

impossible. Cette règle a été critiquée à plusieurs reprises, parce qu’elle ne réserve 

aucun droit pour l’enfant, mais plutôt un droit pour les parents qui peuvent alors 

même essayer de cacher le fait que l’enfant a été conçu suite à une insémination avec 

le don de sperme. La loi de bioéthique a même fait l’objet de révision pour soulever 

cet anonymat, toujours pas mis en place à ce jour.71  

 

                                                
68 Décision sur le bien-fondé n° 92/2013 Association pour la protection des enfants (APPROACH) Ltd. 
c. France. 
69Voir http://www.lefigaro.fr/international/2016/02/04/01003-20160204ARTFIG00374-l-onu-appelle-
la-france-a-interdire-la-fessee.php, pris le 11 février 2017 à 15h39. 
70 Conseil constitutionnel Décision n° 2016-745 DC, para. 154-155. 
71 Voir http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/06/02/01030-20100602ARTFIG00719-l-
anonymat-du-don-de-sperme-en-question.php, pris le 17/1 2017 à 19h09, 
http://www.lemonde.fr/societe/chat/2010/10/19/don-de-sperme-et-d-ovocytes-faut-il-lever-l-
anonymat_1428382_3224.html, pris 17/1 2017 à 19h11. 
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2.2.3 L’insémination des couples du même sexe et leur parcours  

Comme l’insémination des couples homosexuels n’est pas permise, la solution pour 

deux femmes qui souhaitent avoir des enfants et se faire inséminer est d’aller dans un 

pays où ceci est permis, notamment l’Espagne et la Belgique. Dans mon travail de 

mémoire, j’ai pu discuter avec plusieurs femmes qui ont choisi ce parcours. Je vais 

donc ici décrire ce parcours avec, comme base d’analyse, ces entretiens. En effet, je 

suis en manque d’autres sources, vu que la littérature française explique uniquement 

cette interdiction mais pas le parcours de cette insémination.  

 

Les femmes avec lesquelles j’ai parlé sont toutes allées dans une clinique, la plus 

proche de chez elles, à savoir Barcelone en Espagne, où l’insémination des couples du 

même sexe est possible. Au moment de la visite, quand c’est une insémination faite 

dans un couple, il faut que les deux personnes soient présentes. Le parcours du couple 

commence alors avec la visite de la clinique où les deux femmes parlent avec un 

médecin qui leur décrit ces différentes étapes mais aussi les interroge sur leur réelle 

volonté d’être parents, si elles sont prêtes et si elles y ont bien réfléchi. À supposer 

que les futurs parents répondent positivement à ces questions, le médecin explique 

aux couples quels médicaments la mère porteuse doit prendre et elle doit faire quels 

examens médicaux en France pour pouvoir se faire inséminer dans leur clinique.  

 

C’est à partir du moment où la femme porteuse cherche un gynécologue et un 

médecin en France que l’insémination faite à l’étranger témoigne de plus grandes 

différences en comparaison à celle faite en France pour un couple de sexe différent. 

Etant donné que l’insémination des couples du même sexe en France est considérée 

comme contre la loi, cela veut aussi dire que ces couples ne peuvent pas bénéficier 

des techniques liées à l’insémination.72 Par conséquent, il faut que la femme porteuse 

trouve un médecin et gynécologue qui soient prêts à faire ces examens médicaux et à 

rédiger des ordonnances pour la prise d’hormones etc. Ce n’est pas chose facile 

puisqu’ils se retrouvent « en-dehors », « hors » la loi. Parfois ces femmes ont de la 

chance et leur médecin référent est prêt à les traiter. Quand ce n’est pas le cas, ces 

femmes se retrouvent à devoir demander l’aide d’autres femmes qui ont déjà fait ce 

parcours et qui savent qui contacter. Si toutefois les médecins sont d’accord, les 
                                                
72Article L2141-2 du Code de la Santé Publique. 
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médicaments et les traitements nécessaires ne sont pas pris en charge par la sécurité 

sociale. En effet, la sécurité sociale est le régime général de l’Assurance Maladie, 

service public de l’Etat et ces femmes sont toujours dans une situation qui est 

considérée comme non-conforme à la loi nationale française. Cela veut dire que 

contrairement aux couples hétérosexuels, ces femmes doivent payer pour tous les 

médicaments liés à l’insémination, coût que les couples hétérosexuels pouvant faire 

une insémination en France n’ont pas à assumer.   

 

Ayant trouvé l’aide médicale nécessaire, la femme porteuse fait des examens qui sont 

envoyés à la clinique. Cette dernière va pouvoir lui dévoiler ses résultats et ainsi 

déterminer si elle est compatible ou non à l’utilisation de la Procréation Médicalement 

Assistée. Si cette réponse est positive, la femme porteuse commence à prendre des 

hormones et une fois l’ovulation commencée, elle doit se rendre d’urgence à la 

clinique pour faire l’insémination. Le sperme vient normalement d’un donneur 

anonyme. Si le couple souhaite avoir un donneur connu, le don de sperme coûte plus 

cher et certaines cliniques n’offrent pas cette possibilité. L’acte de l’insémination peut 

être réalisé par la partenaire de la mère porteuse si elle le souhaite. A partir de ce 

stade, les démarches en Suède et en France (Espagne) se ressemblent. En effet, si la 

première insémination ne marche pas, la future mère porteuse continue à prendre les 

hormones est réessaie à la prochaine ovulation etc.  

2.3 La directive sur la mobilité et la libre circulation des 
patients 
La directive (2011/24/UE) relative à l’application des droits des patients en matière de 

soins de santé transfrontaliers (la directive sur la mobilité et la libre circulation des 

patients) a été signée par le parlement et le conseil en 2011. Elle est rentrée en vigueur 

en  avril 2011. Les États-membres avaient jusqu’en octobre 2013 pour la transposer. 

La directive a été élaborée en lien avec la jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union Européenne (CJUE) qui faisait suite aux règlements de coordination (CE) n° 

883/04 et n°978/09. L’opportunité donnée aux citoyens de l’Union Européenne ou de 

l’espace économique européen d’aller dans d’autres pays inclus dans ces derniers de 
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se faire soigner, ils ont non seulement renforcé les droits des patients mais aussi la 

libre circulation des personnes.73 

 

L’objectif de la directive était de faciliter l’accès aux soins de la santé de bonne 

qualité pour les citoyens de l’Union Européenne, mais aussi d’« encourager la 

coopération entre les États-membres dans le domaine des soins de santé ».74 La 

directive traite de multiples soins différents mais dans ce mémoire je vais seulement 

expliquer ce que la directive signifie pour l’aide à la Procréation Médicalement 

Assistée.  

 

Même si la directive facilite la circulation des patients et des prestations de service, 

cela ne veut pas dire que la morale et les valeurs d’un État-membre sont affectées.  

Une personne peut choisir de se faire traiter dans un autre État-membre que dans 

lequel il a sa résidence et uniquement si c’est en accord avec les principes de son État-

membre. Cela signifie par exemple, qu’une personne vivant dans un pays où 

l’euthanasie active n’est pas permise, elle ne peut pas aller dans un autre État-membre 

où elle est permise et ainsi se faire rembourser de ses frais. Il y va de même pour les 

frais d’une Procréation Médicalement Assistée. Ces frais sont seulement remboursés 

si l’aide donnée a été réalisée en accord avec les lois existantes dans l’État où la 

personne réside.75 

 

Pour notre couple Dominique et Florence, cela veut dire que si Dominique est un 

homme, le couple peut être remboursé pour une insémination faite à l’étranger, si cela 

est en accord avec les règles nationales de leur état membre. Cependant, cela est 

impossible si Dominique et Florence sont deux femmes vivant en France vu que 

l’insémination n’est pas permise pour des couples de même sexe et donc contre la loi. 

Ainsi en France, seuls des couples de sexes différents peuvent bénéficier de cette 

directive à l’égard de la Procréation Médicalement Assistée.  

                                                
73 Compare avec C-158/96, Raymond Kohll c. Union des Caisses de Maladie, C-120/95, Nicolas 
Decker c. Caisse de Maladie des employés privés et C-157/99, Smits c. Stichting Ziekenfonds VGZ et 
Peerbooms c. Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen, ces arrêts ont constaté que les soins de la santé 
qu’importe leurs organisations ou financements, soient conformes avec la libre circulation des 
prestations des services qui se trouve dans le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
(articles 56 à 62). 
74 Ds 2012:6 p. 30, SOU 2016 :11 p. 181.  
75 SOU 2016:11 p. 181. 
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Finalement, on en déduit qu’en Suède, par exemple, les couples ne pourront pas être 

remboursés pour une Procréation Médicalement Assistée si le donneur a été anonyme, 

vu que le donneur dans ce pays n’a pas le droit d’être anonyme. En France, au 

contraire, cela veut dire qu’il faut que le donneur soit anonyme et que l’insémination 

ait été faite pour un couple hétérosexuel. Il est donc impossible pour des Français 

d’aller en Suède pour se faire inséminer et vice versa pour des Suédois allant en 

France, s’ils veulent se faire rembourser après.  
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3 Les règles internationales  

3.1 La Convention Européenne des Droits de l’Homme  

3.1.1 Histoire 

Suite à la seconde guerre mondiale, le Conseil d’Europe a été créé en 1949 entre six 

états-membres. A ce jour, on en compte quarante-sept, dont la Suède et la France. 

L’objectif du conseil était de protéger la démocratie dans l’État-membre, notamment 

vis-à-vis de la protection des Droits de l’Homme et de leurs libertés fondamentales.76 

 

Pour atteindre l’objectif établi, les états-membres ont regardé la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme des Nations-Unies et avec son aide, ils ont fait 

leur propre Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). La CEDH a été 

signée en  novembre 1950 et est rentrée en vigueur  en septembre 1953 avec au début 

quinze états-membres. Contrairement à la déclaration des Nations-Unies, la CEDH est 

un document obligatoire pour les États-membres et pas uniquement une déclaration 

composée de conseils qu’il faut prendre en compte.77  

 

Depuis la création de la Convention, des modifications ont été opérées et des 

protocoles additionnels instaurés. Les droits dans la Convention sont assurés dans 

l’article 1 où il est écrit que « les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute 

personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la 

présente Convention ». Pour protéger ces droits, la Convention est non seulement 

obligatoire, mais elle possède aussi un système de contrôle – la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme et la Commission.78 

                                                
76 Cameron, An introduction to the European Convention on Human Rights, p. 35 et suivant, 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Background_en.asp pris le 6 février 2017 15.36. 
77 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonvention om de 
mänskliga rättigheterna, p. 17 Palm, JT Nr. 3 2003/04. p. 739. 
78 Palm, JT Nr. 3 2003/04p. 739. 
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3.1.2 Le contrôle européen de la CEDH  

3.1.2.1 Généralement  

La Convention Européenne des Droits de l’Homme est, comme expliquée dans la 

partie précédente, obligatoire pour tous les états-membres. S’il y a atteinte à la 

Convention par un Etat Membre, l’unique constat de la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme ne suffit pas. En effet, il existe des circonstances établies par la Cour qui 

permettent d’excuser cette atteinte et de la rendre permise dans une société. Dans 

leurs arrêts de Handyside, Silver et Lingens79, la Cour a pu dégager trois principes 

majeurs pour établir si un État-membre a fait une atteinte excusable ou non : la marge 

d’appréciation, la nécessité dans une société démocratique et la proportionnalité au 

but légitime poursuivi. Ces principes aident la Cour et la Commission dans leur travail 

à savoir si une règle, une décision ou une action est conforme avec la CEDH.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, il est important de mentionner ces principes avant que 

nous regardions la jurisprudence de la Cour, mais aussi pour l’analyse et la 

comparaison qui suivront.  

3.1.2.2 Marge d’appréciation 

Margin of appreciation ou la marge d’appréciation en français est souvent utilisée par 

la Cour des Droits de l’Homme quand celle-ci fait une enquête pour déterminer si un 

État-membre a pris une décision qui va à l’encontre ou non de la CEDH. La doctrine 

de la marge d’appréciation a fait sa première apparition lorsque la Cour a  pris en 

considération que la Convention pouvait être mise à l’écart en cas de danger public 

concernant l’article 15 de la CEDH.80 

 

La marge d’appréciation d’un État-membre n’est cependant pas évidente. En effet, 

elle a souvent été critiquée parce qu’elle laisse trop de latitude quant à la prise de 

                                                
79 Affaire Handyside c. Royaume-Uni, requête n° 5493/72, rendu le 7 décembre 1976, Affaire Silver et 
Autres c. Royaume-Uni, requête no 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, 
rendu le 24 octobre 1983, Affaire Silver et Autres c. Royaume-Uni, requête no 5947/72; 6205/73; 
7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, rendu le 24 octobre 1983.  
80 Affaire Klass et autres c. Allemagne, requête 5029/71, rendu le 6 septembre 1978, Greer, Les 
exceptions aux articles 8-11de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, p. 16-17. 
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décision des Etats Membres concernant l’interprétation d’une règle.81 De faut, en 

utilisant la marge d’appréciation, la Cour laisse une certaine marge d’interprétation ou 

de manœuvre aux états-membres quand cela concerne un article ou un principe de la 

CEDH. Ceci concerne les propres valeurs et traditions qui peuvent exister dans un 

état. La marge reste active parce que la Cour considère que seul un État-membre sait 

comment il faut appliquer une règle pour que cela fonctionne et qu’elle soit en 

adéquation avec leur règlementation nationale.82  

 

Certains droits dans la CEDH sont plus difficiles à limiter que d’autres. La liberté 

d’expression, par exemple, vu que c’est un fondement essentiel dans la société 

européenne. Elle sera donc interprétée dans un sens plus strict.83 Les droits qui 

concernent plutôt les valeurs morales dans une société quant à eux, seront laissés à 

plus de marge d’appréciation. 

 

Cependant, les états-membres ne sont pas libres d’interpréter des règles dans la 

CEDH comme ils le souhaitent. Il faut aussi qu’une décision ou une action soit 

nécessaire dans une société démocratique même si la décision ou l’action rentre dans 

la marge d’appréciation d’un État-membre.84 Il est aussi important de se souvenir de 

ce que la marge d’appréciation est une notion qui évolue avec le temps, vu que la 

société et les valeurs changent. Ce qui concernait la marge d’appréciation il y a dix 

ans, peut très bien aujourd’hui être vu comme non conforme directement avec la 

CEDH, et non appliquée. La Convention est donc un instrument vivant.85 

3.1.2.3 La notion d’une société démocratique  

C’est dans les arrêts mentionnés précédemment: Handyside, Silver et Lingens que la 

Cour a essayé d’établir la notion de la nécessité dans une société démocratique. Celle-

ci reste cependant à ce jour un peu compliquée à établir, vu que la Cour ne l’a pas 

                                                
81 Palm, JT Nr. 3 2003/04, p. 746. 
82 I Palm. JT Nr 3 2003/04, p. 746 et Österdahl, Normprövning ur ett EKMR-perspektiv, SvJT 2007 s. 
882 p. 886. 
83 Compare avec Affaire Vogt c. Allemagne, requête n° 17851/91, rendu le 2 septembre 1996 ou 
Affaire Handyside c. Royaume-Uni, requête n° 5493/72, rendu le 7 décembre 1976. 
84 Affaire Handyside c. Royaume-Uni, Affaire Vogt c. Allemagne ou Cameron p. 94 et suivant.  
85 Affaire X et Autres c. Autriche, Affaire Airey c. Irlande, requête n° 6289/73, rendu le 9 octobre 
1979. 
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définie exactement.86  Cameron fait le point sur l’association de ces deux mots – 

démocratie et nécessité - et l’interprète comme « the state must be able to give 

adequate reasons for restricting a right ».87  Il faut donc que l’État-membre puisse 

apporter des raisons légitimes quand il restreint un droit de la CEDH. Un État-

membre ne peut pas seulement prendre des raisons superflues, il faut vraiment que 

l’atteinte de la CEDH soit nécessaire dans une société démocratique.  

 

Même si la Cour n’a pas complètement défini ce qu’est la nécessité dans une société 

démocratique, il y a certains principes et notions que nous pouvons trouver dans les 

arrêts de la Cour. L’atteinte doit répondre à un ou plusieurs objectifs légitimes qui 

sont considérés comme nécessaires pour répondre à un « besoin social impérieux ».88  

Dans un cas spécifique, la Cour regarde les circonstances exposées et peut ainsi 

vraiment juger de la nécessité de ce besoin et fonder sa conclusion sur « une 

appréciation acceptable des faits pertinents ».89 

 

Même si la Cour ne se considère pas comme un législateur, elle regarde si l’autorité 

nationale exerce bien son pouvoir en accord avec la CEHD et si « l’État défendeur a 

usé ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable »90 en considérant le 

fait qu’il faut « le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture » parce que sans cela 

«il n’est pas de société démocratique».91 La Cour établit aussi que « bien qu’il faille 

parfois subordonner les intérêts d’individus à ceux d’un groupe, la démocratie ne se 

ramène pas à la suprématie constante de l’opinion d’une majorité ; elle commande un 

équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d’une 

position dominante ».92  

 

Donc même si la Cour n’a pas entièrement défini ce qu’est une société démocratique, 

                                                
86 Cameron p. 111. 
87 Cameron p. 112. Traduction faite par l’auteur: Il faut que ce soit possible pour l’état de donner des 
raisons adéquates quand il restreint un droit.   
88 Affaire Observer et Guardian c. Royaume-Uni, requête n° 13585/88, rendu le 26 novembre 1991, 
para. 71, Affaire Vogt c. Allemagne, para. 52. 
89 Affaire Obershlick c. Autriche, requête n° 11662/85, rendu le 23 mai 1991, Affaire Lingens c. 
Autriche, para. 43. 
90 Affaire Vogt c. Allemagne, para. 52. 
91 Affaire Handyside c. Royaume-Uni, para. 49. 
92 Affaire Young, James et Webster c. Royaume-Uni, requête n° 7601/76 et 7806/77, rendu le 13 août 
1981, para. 63. 
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elle a bien bordé ce qu’il faut posséder pour être considéré comme telle. Il faut qu’il y 

ait des divergences dans une société. La démocratie ne veut pas dire que nous sommes 

tous identiques. Il faut aussi intégrer les différences et ne pas trop prohiber ce qu’un 

État-membre peut considérer comme contre leurs valeurs morales. Cependant, je 

pense que dans le futur, la Cour va définir réellement ce que veut dire de répondre à 

des « besoins démocratiques ».  

3.1.2.4 La proportionnalité entre l’atteinte et le but légitime poursuivi 

Comme les deux principes mentionnés avant, la Cour n’a pas établi exactement ce que 

la proportionnalité au but légitime poursuivi veut dire. Elle laisse également exposer 

les circonstances, au cas par cas, en fonction de la situation, à savoir quel droit est 

concerné mais aussi quel type de violation effectuée par l’état défendeur. Cependant, 

il y a différentes caractéristiques que nous pouvons exclure du principe de la 

proportionnalité: 

 

- La nécessité: il faut qu’il y ait une relation étroite entre l’effet et la cause. 

- La proportionnalité stricto sensu (au sens strict): L’atteinte doit être non 

excessive et proportionnée au but recherché, c’est ici qu’on tient compte 

de la gravité de la mesure.  

- Le critère de substitution / de l’entrave minimale: une mesure nationale 

protectrice doit toujours être la moins nocive/contraignante possible pour 

atteindre la protection recherchée. Si ces mesures existent, il faudra 

privilégier la mesure la moins restrictive.93  

 

Si une atteinte est présentée devant la Cour, l’État défendeur doit justifier l’ingérence 

d’une manière désignée par la Cour comme « convaincante ».94 Il y a certains droits 

dans la Convention où les exceptions sont plus difficiles à obtenir, comme notamment 

les articles 8 à 11, qui « appelle une interprétation étroite »95 quand d’autres peuvent 

                                                
93 Cours en Marché Intérieur, Université Toulouse I Capitole, le 16 février 2016. 
94 Affaire Barthold c. Allemagne, requête n° 8734/79, rendu le 25 mars 1985, para. 58, Affaire Weber 
c. Suisse, requête n° 11034/84, rendu le 22 mai 1990, para. 47. 
95 Affaire Klass et autres c. Allemagne, requête 5029/71, para. 42. 
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être interprétés d’une façon plus libre quand cela concerne la proportionnalité entre 

l’atteinte et le but recherché.96  

 

Donc, ce qui est vu comme proportionnel par la Cour et la Commission dépend 

beaucoup des circonstances et situations.97 Cependant il faut toujours que ces trois 

exigences - la marge d’appréciation, la nécessité dans une société démocratique et la 

proportionnalité - soient réunies, ce qui veut dire que même si l’atteinte est acceptable 

dans une société démocratique, elle n’est pas considérée comme proportionnelle 

puisqu’elle possède des options moins intrusives et donc, l’atteinte ne rentre pas dans 

une des exceptions.  

 

Ces trois principes veulent donc dire qu’un État-membre ne peut pas juste donner un 

droit à certains ou ne pas donner un droit sans avoir de motivation et d’objectif qui 

sont légitimes à l’égard de la Cour. Si Dominique ne va pas être le parent juridique 

après la naissance de son enfant avec Florence, il faut donc que l’État-membre où 

ils/elles vivent puisse donner des raisons qui rentrent non seulement dans leur marge 

d’appréciation, mais aussi que ses raisons soient acceptables dans une société 

démocratique et qu’elles soient proportionnelles.  

3.1.3 Le droit du respect de la vie privée et d’une vie familiale d’après 
l’article 8  

3.1.3.1 Généralement  

L’article 8 de la CEDH a fait l’objet de nombreuses affaires présentées à la Cour, cela 

parce que l’article garantit des droits privés qu’un État-membre doit fournir aux 

personnes.98 Ces obligations positives ne sont pas complètement absolues. Le second 

paragraphe de l’article dit que ces droits peuvent être limités si c’est « prévu par la loi 

et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à 

la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 

                                                
96 Affaire Klass et autres c. Allemagne, para. 59, Affaire Gaskin c. Royaume-Uni, requête n° 10454/83, 
rendu le 7 juillet 1989. 
97 Cameron, p. 112. 
98 Cameron, p. 115. Kilkelly, Le droit au respect de la vie privée et familiale: un guide sur la mise en 
œuvre de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, p. 5.  
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défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».  

 

Même si l’article 8 donne protection à la vie privée, à la vie familiale, au domicile et 

la correspondance personnelle, seules deux notions d’entre elles ont une réelle 

importance dans ce mémoire: le respect pour la vie privée et la vie familiale, que nous 

allons donc étudier plus précisément.  

3.1.3.2 Respect de la vie privée et de la vie familiale 

Les notions de la vie privée et de la vie familiale données par la Cour sont assez 

larges99. Cependant, par manque de place, je vais seulement traiter des notions les 

plus intéressantes pour l’objectif du mémoire. Ces deux notions sont souvent utilisées 

ensemble, même si dans ce mémoire l’importance de la notion de la vie familiale 

prédomine. 

 

Révélant la marge d’appréciation d’un État-membre, l’article 8 de la Convention ne 

donne pas un droit à tous d’avoir accès à la Procréation Médicalement Assistée.100 A 

contrario, Cameron divulgue que « where a state does grant this, it must do so in a 

logical manner; it cannot only permit in vitero insemination with sperm from a man 

in a relationship with the woman to be inseminated – it must permit ova and sperm 

donation too ».101 Ceci veut dire que si l’insémination dans un pays est permise en 

utilisant le sperme de l’homme vivant avec une femme, il faut aussi que cet État-

membre autorise l’accès à la Procréation Médicalement Assistée avec le don de 

gamètes d’un tiers. Cela ne donne cependant pas un droit d’accès aux couples de 

même sexe.  

 

Par contre, la Cour a clarifié que l’interdiction et la pénalisation d’une orientation 

sexuelle avec l’interdiction d’actes sexuels ne peuvent jamais être justifiées par les 
                                                
99 Cameron p. 116, Kilkelly p. 10. 
100 Affaire S.H et Autres c. Autriche, requête n° 57813/00, rendu le 3 novembre 2011, Cameron p. 119.  
101 Cameron p. 119 avec Affaire S.H et Autres c. Autriche. Traduction française : Quand un état le 
permet, il faut que cela soit fait d’une manière logique ; il ne peut pas seulement être permis pour 
l’insémination in vitro avec le sperme venant d’un homme en relation avec la femme qui va être 
inséminée – il faut aussi que cela [l’insémination] soit permis avec le don des ovules et sperme.». 
Cependant cela ne concerne pas le droit de la GPA, Cameron parle ici seulement d’un don, soit sperme, 
soit ovules. 
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raisons évoquées dans l’article 8 § 2, parce que les actes sexuels rentrent dans la 

sphère de la vie privée d’après l’article 8 § 1 et que la législation nationale dans 

l’affaire a été mise en place d'une manière tellement absolue que la Cour ne pouvait 

pas l'accepter.102 

 

Quand la Cour parle de vie familiale, il faut que les faits soient pertinents et qu’il y ait 

des liens personnels étroits entre les parties. La Cour montre qu’au niveau de la 

notion de vie familiale la preuve que la Convention est bien, comme analysée  

précédemment, un instrument « vivant » puisqu’elle considère le fait que les 

législations et la société changent.103 Par contre, cela ne veut pas dire que l’article 8  

donne le droit pour tous de se marier et de fonder une famille. Ce sujet-là concerne 

l’article 12 qui donne seulement ce droit aux couples de sexes différents.104 

3.1.4 L’interdiction de la discrimination d’après l’article 14 

L’article 14 ne donne pas de droit général contre la discrimination. Cet article peut 

seulement être utilisé en corrélation avec d’autres articles de la Convention et ses 

protocoles uniquement si l’État-membre concerné l’a ratifiée.105 Cet article est alors 

dépendant des autres articles dans la Convention et ne montre pas d’autonomie. La 

Cour a dit que la discrimination n’est pas seulement le fait que deux cas semblables 

sont traités d’une manière différente mais aussi le fait que deux cas différents sont 

traités de la même manière.106 

 

Si un État-membre se trouve du côté de la défense devant la Cour pour des raisons de 

discrimination, il faut qu’il puisse lui adresser une justification objective et 

raisonnable comme motif de ladite discrimination. Cela est prouvé en utilisant le 

principe de proportionnalité qui laisse aux états-membres une certaine marge 

d’appréciation.107 Il faut alors qu’il y ait un objectif considéré comme légitime pour 

                                                
102 Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, requête n° 7525/76, rendu le 22 octobre 1981, voir aussi Affaire 
Norris c. Irlande, requête n° 8225/78, rendu le 26 octobre 1988. 
103 Kilkelly, p. 15. 
104 Cameron, p. 138. 
105 Cameron, p. 156, Danelius p. 549. 
106 Cameron, p. 158 et suivant, Affaire Thlimmenos c. Grèce, requête n° 34269/97, rendu le 6 avril 
2000. 
107  Voir Affaire Marckx c. Belgique, requête n° 6833/74, rendu le 13 juin 1979 ou Affaire Darby c. 
Suède, requête n° 11581/85, rendu le 23 octobre 1990 par exemple. 
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que la discrimination soit excusable.  Il faut donc qu’un État reste objectif au niveau 

de sa législation et, sinon, qu’il puisse donner des raisons valables si des règles ou des 

situations montrent de la subjectivité. Nous allons donc regarder dans la partie 

suivante comment la Cour Européenne a réalisé ces types d’évaluation et de jugement 

en pratique. 

3.1.5 Des arrêts   

3.1.5.1 CEDH 15 Mars 2012 GAS et DUBOIS c. France  

Les requérantes Madame Dubois et Madame Gas, dont toutes les deux sont 

ressortissantes de la France, ont saisi la Cour en 2007, cela concernant le fait que la 

France ne permettait pas au deuxième parent d’adopter l’enfant de son partenaire du 

fait que le couple soit un couple du même sexe. Madame Dubois et Madame Gas ont 

déclaré que vu que l’adoption était permise parmi des couples hétérosexuels, la 

réglementation française n’était donc pas en cohérence avec l’article 14 associé à 

l’article 8 de la CEDH. Cette décision de la Cour a été rendue  le 15 Mars 2012 et a 

été déclaré comme définitive le 15 juin 2012 en vertu de l’article 44 § 2 de la CEDH. 

 

Les faits étaient les suivants: Madame Dubois et Madame Gas vivaient en 

concubinage depuis 1989. En 2000, suite à une insémination en Belgique avec 

donneur anonyme et avec aucun lien de filiation établi avec le donneur, Madame 

Dubois a donné naissance à une fille pour laquelle elle a été reconnue comme mère. 

En 2002, les deux requérantes ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS)108 et en 

2006 Madame Gas a fait une requête devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de 

Nanterre d’adoption pour avoir l’autorisation de faire une adoption simple de la fille 

de sa partenaire qui avait donné son consentement. Le tribunal a conclu que, comme 

les deux femmes s’occupaient de la fille ensemble et activement, les conditions 

légales pour une adoption étaient remplies. Cependant, le tribunal a rejeté la demande 

                                                                                                                                       
 
108 Le PACS en France est un contrat entre deux personnes majeures de même sexe ou de sexes 
différents qui a pour objectif d’organiser la vie commune du couple. Certains effets du PACS sont par 
exemple sur les impôts que le couple va déclarer de la même manière qu’un couple marié. Il faut que 
les deux membres du couple soient d’accord si l’un d’eux veut faire un emprunt d’argent et les aides 
sociales seront établies par rapport à leurs ressources communes. C’est donc un contrat qui se situe 
entre le concubinage et le mariage par rapport aux droits donnés au couple.  
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avec pour justification que l’adoption sollicitée aurait occasionné des suites contre 

l’intention des requérantes et l’intérêt de l’enfant en transférant l’autorité parentale à 

l’adoptant et en privant de ses droits la mère qui a accouché l’enfant. Mais aussi parce 

l’article 365 du Code Civil français réserve le partage de l’autorité parentale après 

l’adoption uniquement aux couples mariés. Les requérantes ont alors fait appel devant 

la Cour d’Appel de Versailles mais le Tribunal l’a ensuite rejeté pour les mêmes 

raisons que celles évoquées par le Tribunal de Grande Instance. En février 2007, les 

requérantes ont formé un pourvoi en cassation, mais n’ont pas pu mener à son terme 

la procédure engagée devant la Cour de cassation. Le 20 septembre 2007, le 

premier Président de la Cour de Cassation a rendu une ordonnance de déchéance du 

pourvoi.109 

 

La Cour Européenne a fait un rappel concernant la distinction française entre 

l’adoption simple et l’adoption plénière.110 Les requérantes avaient établi l’union du 

PACS, ce qui donne certains droits au partenaire, qui d’après article 515-1 du Code 

Civil français est défini comme « un contrat conclu par deux personnes physiques 

majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». La 

loi pour le mariage pour tous a été mise en place en 2013 en France. Donc à cette 

l’époque, le mariage en France était toujours considéré comme une union seulement 

entre une femme et un homme.  

 

Le gouvernement français a soulevé le fait que l’article 8 n’était pas applicable sur le 

cas en espèce. Cependant, la Cour a prononcé que même si l’article 8 « ne garantit ni 

le droit de fonder une famille, ni le droit d’adopter »111  la vie  des deux requérantes 

et de leur fille révèle « la présence d’une vie ´familiale´ au sens de l’article 8 de la 

Convention »112 en indiquant qu’une vie familiale n’était pas seulement réservée aux 

personnes mariées. La Cour a continué en disant que « l’orientation sexuelle relève de 

la sphère personnelle protégée par l’article 8 de la Convention »113. Par conséquent, 

la Cour a établi que « les faits de la cause tombent ´sous l’empire´ de l’un au moins 

                                                
109 Para. 9 à 16. 
110 Pour un rappel, regardez la partie 4.3.2.1 sur l’adoption plénière et la partie 4.3.2.2 sur l’adoption 
simple. 
111 Para. 37 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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des articles de la Convention, qui pourra être complété par l’article 14 invoqué en 

l’espèce ».114 

 

Pour qu’une discrimination puisse être mise en question, la Cour rappelle qu’il faut 

qu’il y ait un traitement différent de personnes dans une situation comparable qui ne 

poursuit pas un but légitime ou qui ne montre pas de proportionnalité, mais aussi que 

les états-membres possèdent « une certaine marge d’appréciation pour déterminer si 

et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues 

justifient des distinctions de traitement ».115 

 

La Cour continue par faire un rappel de l’affaire E.B116 ou un refus d’adoption pour 

un célibataire homosexuel était considéré comme discriminatoire au regard du fait que 

l’adoption par des célibataires était permise pour des hétérosexuels. En vue de cela, la 

Cour souligne que lorsque c’est une différence fondée sur l’orientation sexuelle, il 

faut que l’atteinte soit justifiée par des raisons « particulièrement graves et 

convaincantes ».117  

 

La Cour estime cependant que l’affaire présentée devant la Cour était différente vu 

que les requérantes n’étaient pas mariées en accord avec l’article 365 du Code Civil et 

qu’elles ne peuvent alors pas « bénéficier de la seule exception prévue par ce 

texte ».118  Comme l’adoption simple en France n’était pas non plus permise pour des 

couples hétérosexuels ayant fait le PACS, la situation ne montrait pas d’aspect 

discriminatoire. La CEDH ne soulève aucune obligation pour des État-membres de 

permettre le mariage pour des homosexuels, cela parce que les états-membres ont, 

comme dit avant, une marge d’appréciation.119 La Cour estime donc, qu’il n’a pas de 

situation comparable et donc pas de discrimination due à l’orientation sexuelle.120  

 

La situation n’est également pas comparable vis-à-vis de la question de l’accès à la 

Procréation Médicalement Assistée pour des couples hétérosexuels car la France a 
                                                
114 Ibid. 
115 Para. 58. 
116 Affaire E.B. c. France, requête n° 43546/02, rendu le 22 janvier 2008. 
117 Para. 61. 
118 Para. 62. 
119 Para. 66. 
120 Para. 69. 
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motivé l’aide à la PMA, et à la réservation faites aux hétérosexuels par le fait qu’ils 

aident des couples infertiles avec cette méthode. La situation n’est donc pas non plus 

comparable car le couple Dubois et Gas n’était pas en difficulté à cause de la stérilité.  

La Cour a donc décidé qu’il n’y avait pas eu de « violation de l’article 14 de la 

Convention combiné avec l’article 8 ».121 

3.1.5.2 CEDH 19 février 2013, X et autres c. Autriche 

Les faits dans l’affaire du X et autres c. Autriche ressemble beaucoup à ceux de 

l’affaire Gas et Dubois c. la France. En espèce, les requérants étaient deux femmes 

qui vivaient dans une relation à long-terme et stable où une des femmes avait fait une 

insémination avec le don du sperme et avait ensuite donné naissance à un garçon. La 

conjointe de la femme a voulu adopter le garçon en faisant une adoption co-parentale 

mais cela a été refusé par la juridiction nationale des deux femmes.  

 

La différence entre cette affaire et l’affaire de Gas et Dubois est que la France ne 

permettait pas l’adoption de l’enfant du conjoint si le couple n’était pas marié, 

contrairement à l’Autriche. La Cour a, suite à ces faits, jugé qu’on se trouvait dans un 

premier temps dans une situation comparable vu que les couples hétérosexuels 

pouvaient adopter l’enfant de leur conjoint, mais les couples homosexuels non. La 

législation nationale était donc discriminatoire.122 La Cour trouvait, deuxièmement, 

qu’il n’y avait pas des raisons légitimes proportionnelles données par le 

gouvernement de l’Autriche qui pouvaient excuser l’interdiction d’adoption de 

l’enfant du conjoint pour des couples du même sexe.123 La différence de traitement se 

fondait alors sur l’orientation sexuelle des requérantes. La Cour a donc jugé que la 

législation Autrichienne était discriminatoire et donc non-conforme à l’article 14 

combiné avec l’article 8 de la CEDH. 124 

 

Pour nos deux requérantes, Dominique et Florence, cela pourrait dire que, selon la loi 

qui permet à ce jour aux couples de même sexe de se marier, une adoption conjointe 

                                                
121 Para. 73. 
122 Para. 112 et para. 130. 
123 Para. 132 à para. 152. 
124 Para 153. 
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faite par Dominique aurait été possible à l’égard de la jurisprudence de la Cour. C'est 

une discussion que je vais examiner plus précisément dans la partie 5 de ce mémoire.  

3.2 La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union 
Européenne 
La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (la Charte) a été 

promulguée en 2000 et a eu un certain effet sur la jurisprudence de la Cour de Justice 

de l’Union Européenne (CJUE).125 C’est en 2009 que la Charte est devenue droit 

primaire dans l’Union Européenne.126 Avant 2000, les Droits de l’Homme n’étaient 

pas entièrement clairs et visibles dans le travail de l’Union Européenne. La Charte a 

donc alors été mise en place suite à la mésentente du Parlement Européen et de 

certains États-membres. Grâce à la Charte, les Droits de l’Homme dans l’Union 

Européenne sont devenus plus visibles et accessibles aux citoyens.127 La Charte donne 

non-seulement une plus grande accessibilité mais aussi un outil à la CJUE, pour 

savoir comment interpréter les droits fondamentaux dans l’Union.  

 

Le contenu de la Charte ressemble beaucoup à ceux que nous trouvons dans la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme. Mais nous retrouvons aussi des 

principes dans la jurisprudence de la Cour Européenne ou la CJUE, et encore des 

principes nationaux venant des États-membres. Son article 7 proclame que « toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses 

communications. » et fait penser au premier paragraphe de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme. L’article 9 de la Charte dit que « le droit de se 

marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en 

régissent l’exercice », donc ce n’est pas un droit absolu de se marier vu que c’est, 

comme pour l'article 12 de la CEDH, un droit qui est régi selon les « lois nationales ».  

Comme dans la Convention, nous retrouvons aussi le principe de non-discrimination 

dans son article 21 où entre outre, la discrimination à la base de l’orientation sexuelle 

est interdite.  

 
                                                
125 Cameron, p. 117 et suivant. 
126 Tridimas, The General Principles of EU Law, p. 359. 
127 Tridimas, p. 357. 
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La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne va être très peu utilisée 

dans le cadre de ce mémoire. Cependant, il est important de l'inclure car c’est pour 

l’instant, le seul instrument dans l’Union Européenne qui donne aux citoyens un outil 

sur les Droits de l’Homme. Parce que la Cour de Justice de l’Union Européenne a 

déclaré, dans un avis d’assemblée plénière, que l’Union Européenne ne pouvait pas 

adhérer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. En effet, la CJUE 

trouvait que cette adhésion était contraire aux droits de l’Union Européenne, 

notamment article 6, paragraphe 2 du Traité sur l’Union Européenne (TUE).128  

 

La Convention existe cependant dans le droit de l’Union Européenne car cet article 6 

TUE fait, dans son premier paragraphe, référence aux articles d’interprétation de la 

Charte qui font références à la Convention. Cela montre que ces deux documents 

travaillent conjointement, c'est ce que nous pouvons observer dans la jurisprudence de 

la CJUE et de la Cour Européenne qui font souvent référence à l’un et l’autre.129 

 

La relation entre ces deux instruments et leur Cours, n’est pas évidente. Avec l’arrêt 

de « Bosphorus Airways » c. Irlande,130 la Cour Européenne a établi que si une affaire 

touche plusieurs instruments internationaux en même temps, dont l’État convoqué est 

membre (comme la Charte et la Convention), il y a présomption que la protection des 

droits fondamentaux dans l’Union Européenne a une protection correspondant à la 

Charte.131 Cette présomption peut être rompue dans certains cas, notamment s'il y a 

des circonstances qui montrent que les droits fondamentaux dans un État-membre ne 

sont pas suffisants.132 La présomption et le fait qu’elle peut être rompue ont aussi été 

confirmés dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, ce qui montre, 

en effet, que les deux Cours utilisent la jurisprudence de l’une et de l’autre.133 

                                                
128 Avis 2/13, Avis au titre de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, EU:C:2014:2454, rendu 18 
décembre 2014.  
129 Lock, Tobias, The ECJ and the ECtHR: The Future Relationship between the Two European Courts,  
p. 380. 
130Affaire Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, requête n° 45036/98, 
rendu le 30 juin 2005 
131 Affaire Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, para. 165.  
132 Affaire Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, para. 155-156. 
133 C-411/10 et C-493/10 (affaires jointes), N.S c. Secretary of State for the Home Department et M.E., 
A.S.M., M.T., K.P. et E.H. c. Refugee Apllications Comissioner et Minister for Justice, Equality and 
Law Reform, EU:C:2011:865, rendu le 21 décembre 2011. 
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3.3 La Convention Internationale relative aux Droits de 
l’Enfant  
Les Nations Unies ont adopté la Convention Internationale relative aux Droits le 

l’Enfant (CIDE) en 1989. La Convention est devenue un traité national en 1990 par sa 

ratification dans 20 États dont la Suède et la France.  Ce texte protège comme le nom 

l’indique, les droits de l’enfant. L’article 4 de la Convention oblige les États-membres 

à prendre toutes mesures possibles pour la ratifier. Cependant les États-membres 

peuvent bien-sûr donner plus de droits aux enfants que ce qui est indiqué dans la 

Convention.134  

 

Un enfant est défini comme une personne ayant moins de dix-huit ans « sauf si la 

majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».135 Les 

idées principales dans la Convention se trouvent dans les articles 2, 3, 6 et 12 qui sont 

donc les suivants: la prohibition de la  discrimination, « l’intérêt supérieur de l’enfant 

doit être en considération primordiale » 136 , « la survie et le développement de 

l’enfant »137 et finalement le droit de toujours être entendu.  Cela veut dire que dans 

chaque décision qui concerne un enfant, il doit être entendu et il faut toujours penser à 

ce qui est le mieux pour lui. C’est donc dans cette Convention que nous retrouvons le 

principe du meilleur pour l’enfant, principe qui existe en Suède au niveau de 

législation nationale, mais qui n’existe pas en France.  

 

Dans le préambule de la Convention, les États-membres « reconnaissent que l’enfant, 

pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu 

familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension ».138 Cependant la 

notion d’un « milieu familial » n’est pas plus définie.  

 

Ce qui est intéressant pour le sujet du mémoire, c’est l’article 7 qui dit que « l’enfant 

est enregistré aussitôt sa naissance et dès celle-ci […] dans la mesure du possible, le 

droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. » Le Comité des Droits de 

                                                
134 SOU 2016:11 p. 160. 
135 CIDE article 1. 
136 CIDE article 3. 
137 CIDE article 6. 
138 Préambule de la CIDE para. 6.  
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l’Enfant, qui est l’organe de contrôle de la CIDE, a, ces dernières années, utilisé cet 

article pour les enfants nés suite à une insémination avec le don de gamètes. Le 

comité a déclaré « que l’interprétation donnée par les État-membres considérant 

l’article 7 n’est pas sans ambiguïté en ce qui concerne le droit de l’enfant à connaître 

leurs parents génétiques, et que tous les États ne donnent pas aux enfants qui ont été 

créés avec l’aide d’un don des gamètes le droit à la connaissance de l’identité du 

donneur »139.  Concernant le droit pour l’enfant né suite à un don de gamètes, l’article 

8 de la Convention peut aussi être utilisé car il indique que « Les Etats parties 

s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa 

nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, 

sans ingérence illégale. ».  

 

Même si la Convention a un organe de contrôle, le comité, la Convention n’a pas une 

Cour qui lui appartient, comme la Cour du CEDH par exemple. Cela veut dire qu’il 

n’y a pas réellement de conséquences pour un pays qui ne suit pas la Convention dans 

sa totalité, vu qu’il n’y a pas de pénalités ou d’injonctions prévues. Il y a un risque 

que les États-membres ne l’interprète pas cette Convention de la même manière même 

si ses règles sont uniformes. Cependant, la Convention doit être interprétée par 

l’application du « principe d’interprétation » conforme de mise en œuvre.140 Par 

contre, il existe des organisations, comme l’UNICEF, qui travaillent activement pour 

que les États-membres suivent cette Convention.141 

  

                                                
139 SOU 2016:11 pp. 160 -161 
140 SOU 2016:19 p. 133 
141 Voir https://unicef.se/fragor/vad-hander-om-ett-land-inte-foljer-barnkonventionen, prise le 10 
février 2017 17.01. 
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4 La reconnaissance de la parentalité  

4.1 En Suède  

4.1.1 Pour des couples de sexe différent  

En Suède, le principe de « mater semper certa est » est le principe qui s’applique pour 

la question de maternité, cela veut dire que « (l'identité de) la mère est toujours 

certaine». Ce principe s’applique même si la mère a donné naissance à un enfant via 

un don d'ovule.142 Cela implique que seule la paternité de l’enfant sera un peu plus 

difficile à établir.  

 

C'est dans le premier chapitre du Code parental que nous trouvons surtout des 

réponses à la question de la paternité. Si la mère est mariée avec le père quand 

l’enfant est né, il est présumé directement comme le père de l’enfant. C'est la 

présomption paternelle. Cette règle se trouve dans le premier article, premier chapitre 

du Code parental. Pour le législateur suédois, la présomption paternelle se justifie 

donc simplement et logiquement par le mariage. Cependant, il est plus complexe de 

régler la notion de paternité lorsque le couple n'est pas marié. Si le couple n’est pas 

marié, même si ce n’est pas dans le cas d’insémination, la paternité doit être établie 

par le jugement d’un tribunal ou avec une confirmation de paternité. Nous pouvons 

trouver ces exigences de paternité lors d'un jugement dans le premier chapitre, article 

5 dans le Code parental. Nous pouvons y lire que l’homme sera déclaré comme père 

«  avec un test génétique qui établit qu’il est le père de l’enfant. La Cour doit aussi 

établir la paternité de l’homme si c’est établi qu’il a eu des rapports sexuels avec la 

mère de l’enfant ou qu’une insémination ou une fécondation en dehors du corps de la 

mère a été faite avec son sperme au cours de la période où l’enfant a pu être conçu et 

que c’est probable avec toutes les circonstances que l’enfant a été conçu par lui. »143  

 

                                                
142 Code parental 1er chapitre, article 7. (Föräldrabalk (1949:381)) 
143 Traduction faite par l’auteur: « om det genom en genetisk undersökning är utrett att han är barnets 
far. Rätten skall också förklara en man vara far, om det är utrett att han har haft samlag med barnets 
mor eller att en insemination eller befruktning utanför moderns kropp har skett med hans spermier 
under den tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att 
barnet har avlats av honom » 
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La même procédure est établie pour un homme dont la femme a été inséminée par le 

sperme d’un donneur, ce que nous trouvons dans le premier chapitre, le 6ème article de 

la même loi: « Si une insémination a été réalisée sur la mère avec le consentement 

d’un homme qui était son mari ou partenaire, et il est probable avec toutes les 

circonstances que l’enfant ait été conçu par l’insémination, la question de paternité 

doit être établie par l'application des articles 2-5 pour l’homme qui a donné son 

consentement. ».144 Cet article veut dire que pour une insémination avec le sperme 

d’un donneur et si le futur père a donné son consentement pour l'effectuer, il est 

considéré comme père directement dans le cas du couple marié d’après la 

présomption paternelle. Si Dominique et Florence sont alors mariés et de sexe 

différent, Dominique va être déclaré comme père immédiatement à la naissance de 

l’enfant. Cependant, dans le cas où Dominique (toujours homme) et Florence ne sont 

pas mariés, il faut qu'il y ait un jugement ou une confirmation pour que le père soit 

établi comme le père juridique. Cela veut ainsi dire que, le père consentant, même s'il 

n'est pas le père génétique est, dans le droit suédois, vu comme le père biologique 

dans tous les cas. Ces règles de paternité s’appliquent aussi si l’insémination a été 

réalisée à l’étranger.145 Cela a été motivé par le fait que c’est la meilleure solution 

pour le futur enfant.146 

4.1.2 Pour des couples du même sexe  

La reconnaissance de parentalité est un peu différente pour des couples homosexuels 

en Suède. Par exemple, il n’y a pas de présomption de maternité pour la mère ne 

donnant pas naissance à l'enfant. La mère qui donne naissance à l’enfant est toujours, 

comme pour les couples hétérosexuels, considérée comme mère d’après la règle 

« mater semper certa est ».  Donc, dans le cas où Dominique est une femme, il y n'a 

aucune possibilité pour elle d’être déclarée comme la mère de l’enfant directement 

après sa naissance. Les règles pour la question de parentalité de l’autre mère se 

trouvent dans le premier chapitre, 9ème article dans le Code parental.  D’après cet 

article, Dominique (dite l’autre mère) va être considérée comme le parent de l’enfant 

                                                
144 Traduction par l’auteur: « Har insemination utförts på modern med samtycke av en man som var 
hennes make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har 
avlats genom inseminationen, skall vid tillämpning av 2-5 §§ den som har lämnat samtycket anses som 
barnets far» 
145 Prop. 1984/85:2 p 20, prop. 1987/88:160 p. 21 et SOU 2016:11 p. 119. 
146 SOU 2016:11 p. 572. 
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si l’insémination a été faite avec son consentement et si elle est l’épouse, la partenaire 

ou la concubine de la mère biologique (ici Florence) et que c’est « probable que 

l’enfant a été conçu par l’insémination ou la fertilisation ».147 La parentalité peut pour 

des couples homosexuels seulement être établie par un jugement ou une confirmation 

dont les règles sont les mêmes que les règles d’établissement de la paternité si le futur 

père est non marié avec la mère de l’enfant. La mère qui n’est pas la mère biologique 

n’est pas juridiquement nommée comme mère mais comme parent.148 

 

Ces règles sont seulement applicables si l’enfant a été conçu par une insémination qui 

a été faite en accord avec les règles dans la loi sur l’intégrité génétique etc., ce qui 

veut dire qu’en réalité l’autre mère peut uniquement avoir la notion de mère juridique 

si l’insémination a été faite en Suède.149 Si c’est une insémination qui a été faite de 

façon artisanale, le consentement de l’autre mère ne compte pas, vu qu'il est motivé 

par le fait que même si le sperme vient normalement dans ces cas là d’un homme qui 

est un ami proche à la famille ou un membre familial, les deux parents ne veulent, 

peut-être pas, exposer l’identité du donneur, ce qui n’est pas dans le meilleur intérêt 

de l’enfant.150 Il faut, dans ces cas-là, soit établir un lien de filiation avec le donneur 

du sperme, soit si, c’est souhaitable pour la situation de l’enfant, que la mère qui n’a 

pas donné naissance à l’enfant, l'adopte.151 Ceci est donc une différence par rapport à 

la manière dont les couples hétérosexuels sont traités, vu que la question de paternité 

est toujours résolue de la même manière, même si l’insémination a été faite à 

l’étranger. Dans la suite de ce mémoire, nous verrons si ceci est en accord avec les 

réglementations nationales et internationales ou si cela peut être considéré comme une 

discrimination contre des couples homosexuels ou contre l’enfant. 

 

La raison que le législateur a donnée pour le fait de ne pas établir la parentalité pour 

des couples homosexuels qui ont fait une insémination à l’étranger est qu’il trouve 

que la réglementation des soins de la santé n’est pas si bien établie à l’étranger qu’en 

Suède. Ceci est aussi renforcé par l’argument que le fait d’avoir un donneur étranger 

                                                
147 Traduction par l’auteur: « sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller befruktningen » 
148 Sörgjerd, p. 701.  
149 SOU 2016:11 p. 569. 
150 SOU 2016:11 p. 572 et prop. 2004/05:137 p. 44. 
151 SOU 2016:11 p. 121 et prop. 2004/05:137 p. 44. 
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peut engendrer des difficultés pour le futur enfant le jour où il veut trouver ses 

sources, surtout lorsque c’est un don de sperme anonyme.152 

4.2 En France  

4.2.1 De manière générale pour des couples de sexe différent  

La jurisprudence en France a répété, à plusieurs reprises, que même si ce n’est pas 

clairement dit dans la législation, la mère juridique de l’enfant est celle qui donne 

naissance à l’enfant, même si cela ne traduit pas tout à fait la réalité telle qu’elle est 

aujourd’hui.153 Même si ce principe est notamment utilisé quand les Cours françaises 

parlent d’une GPA, cela montre que ce principe existe même s’il n’est pas autant 

prononcé qu’en Suède. Comme en Suède, en France la présomption de paternité 

existe. Quand un enfant est né, les parents ne seront les parents juridiques que lorsque 

leurs noms seront mentionnés dans l’acte de naissance de l’enfant.154 Pour le père, si 

le couple n'est pas marié, il faut aussi qu’il reconnaisse l’enfant comme le sien. Donc, 

la présomption de paternité ne devient officielle que lorsque les parents se sont 

mariés.155  

 

Quand nous parlons d’un enfant conçu par insémination, lorsque la personne 

considérée comme père est le mari, si le couple est marié et si l’insémination a été 

faite avec le sperme d’un donneur, le donneur n’a aucune responsabilité et ne peut 

faire l’objet d'aucune action.156 Si le couple est dans un pacte civil de solidarité (Pacs) 

ou en l’union libre, il faut que le père fasse une déclaration à l’état civil pour être 

reconnu comme le père. D’après l'article 311-20 alinéa 2 du Code Civil, le 

consentement donné par le futur père pour une Procréation Médicalement Assistée 

interdit « toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à 

moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n'est pas issu de la Procréation Médicalement 

Assistée ou que le consentement a été privé d'effet. ». C’est donc le consentement du 

                                                
152 Prop. 2004/05:137 p. 44. 
153 Cour d’appel de Rennes, n° de pourvoi 14/07321, rendu le 28 septembre 2015, Cour de Cassation, 
1ère chambre civile, n° de pourvoi 10-19.053, rendu le 6 avril 2011. 
154 Code Civil article 310-3.  
155 Code Civil article 312. 
156 Code Civil article 311-19. 
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futur père qui d'une  manière établit le lien de filiation entre le futur père et l’enfant 

conçu d’une insémination avec don de sperme.  

 

Concernant la Procréation Médicalement Assistée faite à l’étranger, le législateur 

français parle uniquement de la reconnaissance de paternité suite à une GPA ou entre 

un couple de femmes ou de mères célibataires. Dans mes recherches, je n’ai pas pu 

trouver de documents ou des lois qui parlent d’une reconnaissance de paternité 

différente si l’insémination avec le don du sperme a été faite à l’étranger. J'en déduis  

que le père, dans ce cas-là, doit faire une déclaration de paternité à l’état civil. Je fais 

donc une analogie à l’article 316 du Code Civil en me disant que la situation est 

traitée de la même manière pour une PMA faite à l’étranger, vu que cette situation est 

non-existante dans la législation française.  

4.2.2 Pour des couples du même sexe  

« La loi de mariage pour tous institue une suppression de la différence des sexes dans  

le mariage et la filiation, elle constitue un mensonge aux enfants en les laissant 

penser qu’un enfant pourrait naître de deux femmes. ».157 

 

Vu que l’insémination des couples homosexuels n’est pas permise en France, les 

femmes vont à l’étranger pour faire l’insémination. Comme il n'y a pas, contrairement 

à la Suède, de reconnaissance maternelle par un jugement à la Cour, la seule solution 

en France est une adoption de l’enfant par la mère nommée « la mère sociale ».  

 

Quand la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a été votée en 2013, les 

couples homosexuels pouvaient pour la première fois adopter. Cela a été confirmé 

dans un avis de la Cour de Cassation le 23 septembre 2014 où la Cour disait que « le 

recours à l’Assistance Médicale à la Procréation, sous la forme d’une insémination 

artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de 

l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que 

les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de 

l’enfant ».158  

                                                
157 Des voix critiques contre le mariage pour tous, Théry et Leroyer, p. 53-54. 
158 Avis n° 15010 du 22 septembre 2014, demande n° 1470007.  
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Auparavant, les couples ne pouvaient même pas faire ce qu’on appelle une adoption 

de l’enfant du conjoint, malgré la délégation partagée de l’autorité parentale. En effet, 

cette dernière permet au parent biologique de partager l’autorité parentale avec son 

partenaire. Cependant, en cas de séparation des conjoints ou de décès des parents 

biologiques, le lien de filiation est susceptible de ne plus perdurer. Cette délégation ne 

propose donc aucune sécurité juridique.  

  

Le recours à la Procréation Médicalement Assistée était cependant utilisé par des 

femmes en couple, mais la filiation était seulement établie pour la femme qui avait 

accouché. Avec la nouvelle loi du mariage pour tous, les couples homosexuels 

peuvent désormais avoir un lien de filiation envers un enfant. Comme pour des 

couples hétérosexuels mariés, le parent non biologique du couple homosexuel marié 

peut maintenant profiter des adoptions simples ou plénières sous certaines conditions. 

En effet, pour procéder à l’adoption simple, il faut que le couple ait l’accord du 

second parent biologique s’il existe. Pour l’adoption plénière de l’enfant, un lien de 

filiation serait établi seulement avec le conjoint de la mère biologique et quand, dans 

des cas exceptionnels, il faudra garder le lien de filiation déjà présent mais aussi 

maintenir l’autorité parentale partagé. 

 

Pour que la mère qui n’a pas donné naissance à l’enfant soit considérée comme parent 

juridique, il faut qu’elle fasse une adoption de l’enfant. Cela peut se faire de deux 

manières différentes, adoption plénière ou adoption simple. Vu que ces deux types 

d’adoption sont inconnus pour le lecteur suédois, je vais les décrire brièvement ci-

dessous. 

4.2.2.1 L’adoption plénière  

Une adoption plénière est normalement une adoption qui supprime tous les liens 

juridiques avec les parents biologiques d’un enfant pour rattacher ces liens à de 

nouveaux parents juridiques, exception faite lorsque l’on parle du cas de l’adoption de 

l’enfant de conjoint, ce qui est le cas ici. Dans le cas où une personne souhaite adopter 

l'enfant de son époux(se), les dispositions sont singulières. En effet, pour la protection 

des enfants, des exigences administratives, médicales, psychologiques, sociales, etc. 
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sont imposées par la loi du 11 juillet de 1966, ensuite réformée en 1976, 1993 et 

1996.159 Cependant, le conjoint voulant adopter doit proclamer très clairement sa 

volonté via un consentement et doit satisfaire des conditions de capacité au jour de la 

requête et donc pas au jour du jugement. L'adoption conjugale doit rentrer dans un des 

trois situations suivantes:  

 

1. « Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce 

conjoint; 

2.  Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité 

parentale; 

3.  Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants 

au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de 

l'enfant. »160 

 

Au delà il faut que le couple soit marié, qu’ils ont plus que 28 ans et qu’ils ont vécu 

au moins deux ans ensemble en concubinage. Cependant il n’y a aucun âge maximum 

légal pour adopter.161 

 

Si le conjoint souhaitant adopter l’enfant meurt avant qu’il ait fait la remise de la 

requête, son conjoint peut le représenter. Cette possibilité est donnée pour l’adoption 

de l’enfant du conjoint et elle est permise même si elle ne remplit pas toutes les 

exigences imposées. Le législateur français a motivé cette possibilité par le fait que 

c’est parfois la solution qui est le plus en accord avec la situation réelle d’une famille 

recomposée.162  

 

Il n’y a pas besoin d’avoir la nationalité française pour adopter, l’adoption est en effet 

ouverte, sans limitation aux étrangers  avec la condition que le couple ait sa résidence 

habituelle en France.163 D’après l’article 370-3 du Code Civil et la loi n° 2001-11 du 6 

février 2001, les conditions de l’adoption plénière doivent être en accord avec la loi 

                                                
159 La loi du 22 décembre 1976, la loi du 8 janvier 1993 et la loi «Mattei » du 5 juillet 1996. 
160 Article 345-1 Code Civil 
161 Article 6-1et article 346 du Code Civil. 
162 Code Civil, art 353 al. 3,  Cour de Cassation, 1ère chambre civile, n° de pourvoi 89-12580, rendu le 
20 novembre 1990. 
163 Voir http://www.adoption.gouv.fr/Qui-peut-adopter.html, pris le 24 février 2017 à 14h36.  
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nationale de l’adoptant. Quand une adoption est faite par deux époux ayant leur 

résidence en France, la loi applicable est celle qui régit les effets de leur union, qui par 

conséquent sera la loi française, loi de leur résidence commune.164 Si les deux 

conjoints sont de nationalités différentes et que leurs lois refusent l’adoption, une 

adoption est impossible d’après article 370-2 al. 1er du Code Civil.  En effet, une 

adoption qui est accepté que sur le territoire française n’est pas souhaitable à l’égard 

du législateur. Cependant, si les époux ont une double nationalité, dont une française, 

cette situation peut exister.  

 

Pour expliquer l’adoption plénière plus simplement, c’est une adoption qui supprime 

tous liens de filiation que l’enfant avait auparavant sauf quand c’est l’adoption de 

l’enfant du conjoint. Dans ce cas, les liens de filiation, entre le conjoint et l’enfant, 

restent intacts et un nouveau lien est créé. L’autorité parentale appartient uniquement 

au parent adoptant (quand c’est une adoption de l’enfant du conjoint cette autorité 

devient partagée entre le conjoint et l’adoptant). 165  Si l’enfant est d’une autre 

nationalité que française mais que l’un des parents est français, il aura directement la 

nationalité française et sera considéré comme français dès sa naissance. D’un point de 

vue de l’héritage, l’enfant hérite seulement de ses parents adoptants et non de sa 

famille d’origine si elle existe.  Toutes les adoptions concernant l’adoption de l’enfant 

du conjoint donne des droits à l’enfant et à l’adoptant sans casser les droits déjà 

existants entre l’enfant et son parent d’origine.166  

 

La loi du mariage pour tous a permis l’adoption de l’enfant du conjoint mais les textes 

restent inchangés. L’interprétation de ces textes n’est donc pas évidente car, 

initialement, en 2014, l’adoption plénière par l’épouse de la mère biologique de 

l’enfant né suite à une PMA a été regusée par la Tribunal de Grande Instance de 

Versaille.167 la Cour de Cassation a, quant à elle, indiqué plus tard, dans la même 

année, à deux reprises que « le recours à la Procréation Médicalement Assistée ne fait 

pas obstacle à l’adoption de l’enfant du parent biologique par son conjoint du même 

                                                
164Article 370-3 Code Civil. 
165 L’autorité parentale concerne entre autre le fait de signer des papiers pour l’école, de pouvoir 
ramener l’enfant chez le médecin etc.  
166 Voir https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15246, pris le 23 février 2017 à 15h54. 
167 TGI Versailles, n° de requête 13/09268, rendu le 29 avril 2014. 
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sexe ».168 Il y a donc de la jurisprudence, mais comme cela n’est pas encore statuée, la 

question reste à ce jour très débattue et controversée.  

4.2.2.2 L’adoption simple 

L’adoption simple suit un jugement contrairement à l’adoption plénière. Pour ce type 

d’adoption, l’enfant est normalement déjà majeur mais n’a pas besoin de l’être. Elle 

permet aux enfants d’avoir des liens avec la famille adoptante mais aussi de garder les 

liens avec sa famille d’origine. En effet, dans ce type d’adoption, une rupture de lien 

n’est pas souhaitée. Ce type d’adoption est aussi souvent utilisé par des couples 

homosexuels (surtout ceux qui ont eu un enfant entre deux couples, c’est-à-dire entre 

un couple d’hommes et un couple de femmes qui ont conçu un enfant ensemble avec 

le vœux de l’élever en garde partagée depuis le début), puisqu’elle donne 

l’opportunité de créer un nouveau lien de filiation en gardant les liens déjà 

existants.169  

 

Les conditions de l’adoption simple sont les mêmes que les conditions d’une adoption 

plénière, sauf le fait que les liens avec la famille d’origine sont conservés et 

l’adoption demande donc pas une rupture antérieure.170 Les effets d’une adoption 

simple sont, de ce fait, moins complets que ceux de l’adoption plénière. C’est pour 

cette raison que l’adoption peut être mise en question et elle est donc non définitive, 

contrairement à l’adoption plénière.171 À l’inverse de l’adoption plénière, l’enfant 

garde le droit d’héritage de sa famille d’origine en même temps qu’il a le droit 

d’hériter du/des adoptant(s). Cependant, l’autorité parentale est attribuée seulement 

au/ aux adoptant(s), sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint où l’autorité 

devient partagée.172  

 

La France est, à ce jour, en manque d’une solution législative pour l’adoption du 

concubin/partenaire hétérosexuel ou homosexuel du parent de l’enfant. La Cour de 

Cassation a cependant assuré qu’une adoption simple d’un enfant né d’une 

                                                
168 Avis n° 15010 du 22 septembre 2014, demande n° 1470007. 
169 Neirinck, Homoparentalité et adoption, In : Le droit privé français à la fin du XXe siècle : études 
offertes à Pierre Catala Litec, p. 361 
170 C.civ art. 343 à 344. 
171 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15246, pris le 23 février 2017 à 16h11. 
172 Ibid. 
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Procréation Médicalement Assistée avec le don de sperme d’un tiers  par la concubine 

de la mère biologique est interdite.173 La Cour a aussi condamné les solutions 

annoncées précédemment par d’autres juridictions du fait que l’on peut dire qu’une 

telle adoption est conforme si on regarde l’intérêt de l’enfant.174 La Cour a eu peur de 

bloquer l’enfant dans une « filiation monosexuée »,175 en disant que le fait d’avoir 

deux liens de filiation maternelle risque de totalement supprimer le lien paternel et 

que ceci est contraire à l’intérêt de l’enfant, même si l’insémination avec un donneur 

anonyme est aujourd’hui totalement légale en France.176  

  

                                                
173 Cour de Cassation,1ère chambre civile, n° de pourvoi 04-15.676 et 06-15.647, rendu le 20 février 
2007.  
174 TGI Paris, n° de requête 2001-156758, rendu le 27 juin 2001 
175  Fulchiron, Du couple homosexuel à la famille monosexuée? Réflexion sur « l’homoparentalité », 
AJF n° 11, p. 392, Novembre 2006, p. 393.  
176 Millet, L’homoparentalité: essai d’une approche jurdique, Difrénois n°9, 2005. p. 754 et suivant. 
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5 Comparaison et conclusion  

5.1 La Suède et la France – deux pays différents?  

5.1.1 Les règles nationales concernant l’insémination - des similitudes 
et différences et leur comptabilité avec les règles internationales  

5.1.1.1 Des législations discriminatoires ? 

La première différence que nous découvrons entre la Suède et la France est que 

l’accès à la Procréation Médicalement Assistée est en France uniquement autorisée 

aux couples de sexe différent. En France, il est clairement indiqué dans l'article 

L2141-2 dans le Code de la Santé Publique que c’est entre « l’homme et la femme 

formant le couple » qu'il peut y avoir cette aide à la procréation ; quant à la Suède, la 

réglementation concernant l’insémination reste neutre au niveau du genre. C’est pour 

ces raisons que des femmes, vivant en couple en France, sont forcées de se tourner 

vers d'autres pays, comme par exemple l’Espagne ou la Belgique, pour pouvoir 

accéder à la Procréation Médicalement Assistée.   

 

Ce type de discrimination n’est cependant pas forcément contraire aux 

réglementations internationales. Si nous regardons la jurisprudence de la Cour 

Européenne, dans la partie 3.1.5, les États-membres ont, comme dit avant, une assez 

grande marge d’appréciation quand cela concerne la morale et les valeurs de cet État-

membre.  

 

En utilisant le cas fictif, nous pouvons nous imaginer que Dominique (si elle est donc 

une femme) et Florence ont fait appel à la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

car elles ont trouvé que la réglementation nationale de la France était discriminatoire 

par rapport à l'article 8 de la CEDH en liaison avec l'article 14 de la Convention. Cela 

puisqu’elles considèrent que la France devrait ouvrir la Procréation Médicalement 

Assistée pour tous, suite à la mise en place de la loi sur le mariage homosexuel en 

France.  
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La Cour va d’abord constater qu'il n’y a aucun droit de fonder une famille dans la 

Convention, comme mentionné dans la partie 3.1.3.2. Mais, le fait que l’insémination 

est seulement permise pour des couples hétérosexuels peut, cependant, faire l’objet 

d’une atteinte contre la Convention. Pour savoir si l’affaire de Florence et Dominique 

peut faire l'objet d’une discrimination au sein de la Convention, la Cour va d’abord 

regarder si nous nous retrouvons ici dans une situation dite « comparable » ou bien si 

nous avons ici deux cas différents qui devraient être traités de la même manière. Dans 

l’affaire de Gas et Dubois, la Cour estime que, comme la réglementation de la 

Procréation Médicalement Assistée est motivée par des faits médicaux, comme la 

stérilité ou le danger de transférer une maladie sexuelle, nous ne nous retrouvons pas 

dans une situation comparable et cela ne peut donc pas être une atteinte contraire à la 

Convention.  

  

Disons que si la Cour considère que la situation est comparable, il n’y aura pas, à mon 

avis, une atteinte. La raison pour laquelle il n'y aura pas d'atteinte est que, lorsque 

nous parlons d’une discrimination à l’égard de la Convention, l’État-membre est 

laissé à une grande marge d’appréciation. Cependant, il faut que l’État-membre puisse 

donner des raisons légitimes et objectives pour la discrimination. Je pense que la 

raison de la Procréation Médicalement Assistée, peut, aussi, dans ce cas-là, être vue 

comme une raison légitime et objective, puisque la raison pour laquelle ces deux 

femmes ne peuvent pas avoir d'enfant ensemble est plutôt biologique et non médicale. 

A cause de cela, il n’est pas indispensable de regarder si la réglementation est 

proportionnelle ou non, car la raison est considérée comme valable, surtout à l’égard 

de la Cour Européenne, vu que c’est une question assez polémique. Cependant, une 

femme peut aussi être stérile, même si elle est en couple avec une femme ; donc, je 

pense que la réglementation n’est pas tout a fait bien motivée, mais vu qu’elle ne 

permet pas non plus l’accès à la Procréation Médicalement Assistée pour des femmes 

célibataires et vu que la Cour reste assez prudente au niveau des questions 

controversées, je pense que nous nous retrouvons dans une situation d’impuissance à 

ce jour.  En conclusion, il n’y a aucune chance aujourd’hui pour  Dominique et 

Florence d’avoir accès à la Procréation Médicalement Assistée en France.  
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5.1.1.2 Le principe d’égalité 

La deuxième différence entre la France et la Suède est le principe d’égalité. Il était 

d'une grande importance quand la loi sur les soins et sur la santé a été mise en place 

en Suède mais que ce principe ne se retrouve pas dans le Code de la Santé Publique 

en France. Cela est peut-être dû au fait que la devise de la France est « liberté, égalité 

et fraternité »; il est donc fort possible que le législateur français trouve cela tellement 

évident qu’il n’a pas besoin de l'écrire systématiquement dans ces lois. 

Personnellement, je pense que cela est dû au fait que ces deux pays différents ont des 

traditions différentes quant à la création et la mise en place de leurs lois. Mais cette 

différence est aussi due au système médical des deux pays. En France, la plupart des 

médecins sont du secteur privé et en Suède, c’est le cas contraire. Même si un 

médecin privé doit suivre certaines lois, il n’est pas lié au gouvernement de la même 

façon qu’un médecin travaillant dans un hôpital public. L’image du médecin privé 

n’est donc pas le reflet direct du gouvernement. Je pense donc que, même si l’égalité 

n’est pas concrètement mentionnée dans le Code de la Santé Publique, l’égalité doit 

être visible au niveau des soins donnés, cela parce que la France est quand même, 

comme la Suède, un pays démocratique où certaines valeurs, comme l’égalité, ont de 

l’importance. 

5.1.1.3 Le consentement du partenaire non-inséminé 

Quant à l’insémination en elle-même, il faut dans les deux pays avoir le consentement 

du partenaire, concubin ou marié. Ce consentement doit être fait de la même manière 

et écrit. Le fait que ce consentement peut être révoqué n'importe quand est aussi 

commun pour la France et la Suède. Pour notre couple Florence et Dominique, cela 

veut dire que si Dominique change d'avis à n’importe quel moment jusqu’à 

l'aboutissement de l’insémination, le couple ne peut pas faire l'objet d’une 

insémination médicalement assistée. Cela garantit une certaine protection, surtout 

pour le parent qui ne porte pas l’enfant. Même si ce n'est pas clairement dit, cette 

possibilité de changer d'avis, même au dernier moment, doit être due au fait 

qu'initialement dans un couple dont l’enfant est engendré « naturellement », un des 

parents peut toujours avoir la possibilité de changer d'avis jusqu’à la conception de 

l’enfant, mais aussi parce que c’est normalement vu d'une manière encore plus 

importante que les personnes voulant faire une insémination désirent vraiment être 
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parents. Je pense que ceci est dû au fait que lorsque le législateur donne cette 

possibilité aux personnes concernées, il veut vraiment être certain que c’est leur 

propre volonté, auquel cas il aurait laissé cette possibilité à quelqu’un qui le souhaitait 

réellement.   

5.1.1.4 L’anonymat du donneur – un être ou ne pas être ? 

Quant à l’insémination faite avec le don des gamètes, la Suède et la France traitent de 

façon similaire le choix du donneur (c’est le médecin qui fait ce choix  et tente de 

trouver un donneur qui ressemble au parent non-biologique), mais prennent une 

position complètement différente quant à la question de l’anonymat du donneur. En 

Suède, c’est une obligation que le donneur soit connu, mais cela uniquement pour 

l’enfant qui est conçu lors d’une insémination avec le don des gamètes et seulement 

s'’il le souhaite. En France, au contraire, le donneur est toujours anonyme. Je pense 

que cette différence est due au fait que l'on rencontre deux intérêts différents qui sont 

protégés. En Suède, le principe du meilleur pour l’enfant motive le fait que le donneur 

est non-anonyme. Le législateur considère que c’est en accord avec l’intérêt et les 

droits de l’enfant de pouvoir connaître ses racines biologiques. En France, ce principe 

est, comme montré auparavant, dans la partie 2.2.2, quasi-invisible et donc pas 

vraiment pris en considération quand cela concerne l’anonymat du donneur.  

 

Nous nous retrouvons alors ici, encore une fois, dans des traditions de législatures 

différentes. La Suède a pendant longtemps été un pays très progressiste considérant 

les droits de l’enfant et la France a, comme indiqué avant, plutôt été l'objet de 

critiques pour le manque de ces droits. Nous avons donc ici deux intérêts différents, 

les droits de l’enfant contre les droits des parents, parce que la position des parents est 

considérée comme plus autoritaire en France qu’en Suède. L’enfant n’est pas tout à 

fait considéré comme sa « propre personne » jusqu’à l’âge de la majorité ou au moins 

jusqu'à l’âge de adolescence. Nous pouvons, par exemple, illustrer ce cas par rapport 

aux fessées, toujours permises en France. L’enfant reste ici, à mon avis, un objet, que 

les parents peuvent punir corporellement et sans avoir de poursuites judiciaires suite à 

ces actes. Il semble alors logique que cela soit les parents qui veulent garder le 

donneur anonyme et non pas les enfants; je suis donc d'avis qu’en France, c’est plutôt 

l’intérêt des parents qui est mis en avant plutôt que l’intérêt de l’enfant.  
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5.1.1.5 Le contrôle de futurs parents 

Une dernière différence que j’ai découverte en rédigeant ce mémoire est qu’en Suède, 

seules les personnes qui veulent avoir accès à la Procréation Médicalement Assistée 

doivent faire l'objet d’un test d’aptitude parentale. Une réglementation comparable 

n’existe pas en France. En effet, en France, il suffit juste que le couple fasse un 

entretien « pour vérifier leur motivation »,177 mais non un test développé tout comme 

en Suède. Vu que le législateur français n’offre pas les mêmes types de propositions 

de loi que la  Suède, les raisons de ce choix restent inconnues. Cependant, je suis 

d'avis que cela peut être dû au fait qu'il n'existe pas de tests d’aptitude parentale pour 

les personnes faisant des enfants de manière dites « normale », donc pourquoi en 

créer un pour celles qui veulent avoir l’aide pour concevoir un enfant. A mon avis, le 

choix du législateur français est tout à fait légitime, tout comme celui du législateur 

suédois qui trouve qu'il est important de s’immiscer un peu plus dans la vie familiale 

quand la société aide à en créer une. Donc, nous sommes de nouveau dans des 

systèmes de législation distincts, sans pour autant dire que l'un est meilleur que l'autre. 

Ils sont juste différents, ce qui montre l’hétérogénéité de ces deux cultures, même s’ils 

sont deux pays européens que nous trouvons parfois si similaires.  

5.1.2 La reconnaissance de la parentalité  

5.1.2.1 Mater semper certa est 

Dans le cadre de ce mémoire, j’ai non seulement comparé les réglementations 

suédoises et françaises mais aussi comment ces réglementations se différencient en 

fonction des droits donnés aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels. 

Concernant la reconnaissance de parentalité, il apparaît, dans ces deux pays, beaucoup 

de différences non seulement entre les réglementations nationales, mais aussi 

comment la parentalité dépend, d'une certaine manière, de la sexualité et du statut 

(concubin, marié etc.) du futur parent.   

 

Premièrement, les deux pays comparés dans ce mémoire utilisent le principe de 

« mater semper certa est ». Même si ce principe n’est pas clairement renforcé dans la 

                                                
177 Alinéa 1, article L214-10 Code de la Santé Publique.  
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législation française, il est utilisé dans la jurisprudence et il est donc quand même 

existant. Cela veut dire qu’en France et en Suède, la mère donnant naissance à un 

enfant est considérée comme la mère juridique de l’enfant et pas quelqu’un d’autre 

(par exemple, la mère biologique si c’est une GPA dont il est question). En Suède, la 

mère est directement considérée comme la mère juridique, en France, cependant, il 

faut que cela soit noté dans l’acte de naissance. Même si en Suède, il existe également 

des actes de naissances, il n’y a aucun doute en ce qui concerne la mère, même avant 

que cela soit inscrit dans l’acte de naissance.  Même si c’est une petite différence, cela 

montre de nouveau que nous nous retrouvons dans deux systèmes différents possédant 

des solutions différentes aux mêmes problématiques et qui donnent finalement le 

même résultat. Une chose est sure, c’est que Florence, n’importe la nationalité de 

Florence, suédoise ou française, va toujours être vue comme la mère juridique.  

5.1.2.2 La reconnaissance de la parentalité de l’autre parent 

La question de la paternité pour Dominique (donc un homme) est, quant à elle, 

différente, dépendant du pays dans lequel Dominique vit, mais aussi dépendant du fait 

qu’il soit marié ou non avec Florence. Si le couple vit en Suède ou en France, et s'ils 

sont mariés, Dominique va faire l'objet de la présomption paternelle et va donc être vu 

comme le père juridique directement. Ici cela ne fait aucune différence si l’enfant a 

été conçu avec une insémination avec du sperme du donneur. Si Dominique et 

Florence ne sont pas mariés et vivent en Suède, il faut que la paternité de Dominique 

soit déterminée à travers un jugement dans un Tribunal ou avec une confirmation de 

paternité. En France, il faut que Dominique exprime clairement reconnaître l’enfant 

comme le sien. Si l’enfant est né suite à une insémination avec le don d’un tiers, il 

faut, dans le cas où Dominique et Florence soient pacsés ou soient en union libre, que 

Dominique fasse une déclaration à l’état civil pour établir le lien de filiation.  

 

Le consentement d’une insémination avec le don de sperme donne l’impression, dans 

les deux pays, de donner un certain « statut de père biologique » même si cela n’est 

pas tout à fait le cas. Les deux pays ne font pas de différence entre un père biologique 

ou un homme qui n’a en réalité aucun lien biologique avec l’enfant, si le futur père a 

donné son consentement pour l’insémination. La France et la Suède, traitent la 

question de la paternité de la même façon si l’enfant a été conçu lors d'une 
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Procréation Médicalement Assistée faite à l’étranger ou non. Il faut juste que 

l’insémination en question ait été faite en accord avec les règles nationales. 

 

Quand nous considérons la question de la parentalité pour des couples homosexuels, 

nous trouvons de grandes différences entre les deux pays. En Suède, il n’y a pas, 

comme en France, de reconnaissance parentale neutre au niveau du genre. Cela veut 

dire que Dominique a différentes démarches à réaliser dans les deux pays pour être  

considérée comme parent juridique de l’enfant. Si Dominique (ici une femme) et 

Florence vivent en Suède et que l’insémination a été faite en Suède, qu’elles soient 

mariées ou non, Dominique va obtenir le statut du parent juridique suite à un 

jugement ou une confirmation écrite. La situation est ici identique à celle pour le père 

non marié.  Si l’insémination a été faite à l’étranger, la situation devient différente. 

Dans ce cas, il faut que Dominique adopte l’enfant pour pouvoir être considérée 

comme parent juridique. Je vais examiner ici si cette différence de traitement entre les 

couples hétérosexuels et homosexuels au niveau de la reconnaissance parentale est 

vraiment conforme à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  

5.1.2.3 Dominique (femme) et Florence – une situation comparable ? 

En reprenant notre cas de Dominique et Florence, nous allons imaginer qu’elles ont 

fait une insémination à l’étranger, ici au Danemark. L’insémination a été réalisée 

conformément aux règles suédoises en vigueur, c’est-à-dire, entre autre, avec le 

sperme d’un donneur connu. Elles souhaitent que la reconnaissance de parentalité soit 

traitée de la même manière que si Dominique est un homme, autrement dit, qu’elle 

puisse être reconnue comme parent à travers une déclaration ou un jugement et non 

par le biais d'une adoption de l’enfant. Elles se rendent compte alors que la 

réglementation suédoise est discriminatoire, d’après l'article 14 et est contraire à 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et, suite à un 

parcours judiciaire perdu en Suède, elles font appel à la Cour Européenne.  

 

Même si le fait de construire une famille n’est pas protégé pour un couple homosexuel 

dans la Convention, la Cour a dit, dans l’affaire de Gas et Dubois, que « l’orientation 
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sexuelle relève de la sphère personnelle protégée par l’article 8 de la Convention »178 

et la Convention est donc applicable sur le cas en espèce. La Cour  va donc, dans un 

premier temps, regarder si Dominique et Florence se retrouvent dans une situation 

comparable ou une situation non-comparable qui devrait être traitée de la même 

manière. En comparant avec l’affaire de X et autres c. Autriche, je suis d'avis que 

Dominique et Florence se retrouvent dans une situation comparable à celle d’un 

couple hétérosexuel, cela parce que le parent qui ne donne pas naissance à l’enfant 

dans un couple hétérosexuel ne doit pas adopter l’enfant pour être reconnu comme 

parent juridique, alors que, dans le cas d'un couple homosexuel, l’autre mère si. Nous 

avons donc les deux exigences remplies : le traitement différent de personnes dans 

une situation comparable.  

5.1.2.4 Comparable mais excusable?  

Deuxièmement, la Cour va regarder si l’atteinte possible poursuit un but légitime, si 

elle est proportionnelle et si elle rentre dans la marge d’appréciation de la Suède. Le 

législateur suédois a motivé le fait que la reconnaissance paternelle se fait de la même 

manière, qu'importe si c’est une insémination avec don de sperme faite en Suède ou 

non, par le fait que c’est le meilleur pour l’enfant d’avoir un père juridiquement. 179 

 

 A contrario, la Suède a aussi motivé le fait que ce n’est pas pareil pour les femmes en 

couple avec le même principe.180 Cependant, le législateur parle notamment des 

inséminations dites « artisanales » où le lien de filiation avec le père est parfois 

souhaité. Concernant des inséminations faites à l’étranger, le législateur suédois parle 

du fait qu’il ne souhaite pas encourager les femmes à se tourner vers des pays à 

l’étranger où les règles suédoises risquent de ne pas être respectées, cela concernant 

notamment l’anonymat du donneur.181 L’anonymat du donneur est, comme mentionné 

auparavant,182 perçu comme contraire au principe du meilleur pour l’enfant. Cela peut 

en effet constituer un but légitime mais ce principe d'anonymat n’est pas utilisé 

comme argument pour des couples hétérosexuels ayant fait une insémination à 

                                                
178 Affaire Gas et Dubois c. France, para. 37. 
179 SOU 2016:11 p. 572.  
180 Ibid.  
181 SOU 2016:11 p. 578 et suivant.  
182 Voir la partie 2.1.3. 
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l’étranger. Le législateur suédois utilise, donc, le même argument, mais en l'orientant 

dans un sens différent. En faisant cela, je pense que la Cour trouvait que le législateur 

suédois suivait un but légitime – l’option pour l’enfant de savoir d'où il vient. 

Cependant ce but n’est, d’après moi, pas poursuivi d’une manière non-proportionnelle 

car il ne se révèle pas quand nous parlons de couples hétérosexuels. Cette différence 

de traitement a l’air d’être davantage basée sur la sexualité du couple que sur le but, 

car le but est seulement recherché dans un des cas. Pourquoi le législateur suédois 

trouve-t-il important pour l’enfant d’avoir un deuxième parent juridique et facilite les 

démarches dans un cas (parents hétérosexuels) mais que dans l’autre cas (avec des 

parents homosexuels) l’enfant doit absolument connaître ses racines biologiques? 

5.1.2.5 La marge d’appréciation et la reconnaissance de la parentalité 

Dernièrement, la Cour a, dans sa jurisprudence, laissé une assez grande marge 

d’appréciation aux États-membres quant à la question de la Procréation Médicalement 

Assistée et il est possible qu’elle ait accepté que la Suède puisse motiver son choix de 

cette manière. Mais je trouve, en regardant l’affaire de X et autres c. Autriche, que 

cette différence de traitement ne devrait pas rentrer dans la marge d’appréciation de la 

Suède, vu que la Procréation Médicalement Assistée est quand même permise pour 

des couples homosexuels en Suède et n'est donc pas d'ordre public. Pour ces raisons, 

je suis d'avis que la Suède aurait pu être condamnée par la Cour Européenne à cause 

d’une discrimination basée sur l’article 14 et l'article 8 de la Convention.  

 

Quant à la différence de traitement de la parentalité en France, c’est-à-dire le fait qu’il 

faille que les femmes adoptent l’enfant du conjoint et qu’elles ne soient pas reconnues 

comme parents de la même manière qu’un homme dans un couple hétérosexuel, je ne 

pense pas que cela soit contraire à la Convention, et ce, uniquement parce que la 

Procréation Médicalement Assistée n’est pas encore permise pour des couples de 

femmes en France et que la situation n’est alors pas comparable.  

 

Les différences concernant la reconnaissance de la parentalité des deux pays 

comparés sont grandes. Déjà, la Suède est un pays connu comme progressiste, ce qui 

apparaît à travers cette question, mais aussi parce que même si les deux pays sont 

fondés sur des valeurs chrétiennes, la Suède est un pays protestant et la France est un 
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pays catholique. Je pense que ces valeurs permettent de comprendre ces différences. 

Des catholiques, notamment le Pape, ont pendant longtemps été contre le mariage 

homosexuel et contre tous les droits liés à ce dernier. Il est donc logique, à mon avis, 

que la Suède ait fait plus de progrès en la matière. Cela ne veut pas dire, comme je l’ai 

montré, que la législation suédoise possède l'absence de discrimination, la 

progressivité n’enlève pas ce fait.   

5.2 Un regard vers l’avenir – de lege ferenda  

5.2.1 La Procréation Médicalement Assistée pour tous? 

Ce n’est pas un droit humain d’avoir des enfants, mais d’après moi, c’est un droit 

d’être traité égalitairement. Comme j’ai pu le montrer au sein de ce mémoire, il y a 

des situations où cela n’est pas tout à fait le cas, surtout en vertu de la Convention des 

Droits de l’Homme. Mais qu'est-ce que cela peut donner dans l’avenir?   

 

Il y a deux grandes questions dans ce mémoire, celle de l’accès à la Procréation 

Médicalement Assistée et celle de la reconnaissance de parentalité. En Suède, l’accès 

à la PMA est égalitaire, elle permet cet accès non seulement aux couples 

hétérosexuels mais aussi aux couples homosexuels et plus récemment aux mères 

célibataires. Il n’y a donc, à mon avis, pas grande chose qui pourrait changer. Le seul 

changement que je peux envisager en Suède, est un changement en « marche 

arrière », une forme de recul que je ne souhaite pas.  

 

La Procréation Médicalement Assistée est en France seulement accessible aux couples 

hétérosexuels. Il y a donc ici un manque d’égalité entre les couples hétérosexuels et 

ceux homosexuels. A mon avis, je trouve qu'un changement vers une ouverture pour 

tous serait la bienvenue et je ne suis pas la seule à avoir cette opinion. L’année 

dernière, 130 médecins ont signé le manifeste « Nous, médecins, avons aidé des 

couples homosexuels à avoir un enfant même si la loi l’interdit » manifeste dans 

lequel ils racontent comment ils ont donné les médicaments nécessaires pour pouvoir 

faire une insémination et donc comment ils ont commis une fraude à la loi en 
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France.183 Ils proclament dans le manifeste que leur objectif est que l’insémination 

avec le don de sperme d’un tiers s’ouvre à toutes les femmes et pas seulement aux 

femmes en couple avec un homme.  

 

En octobre 2013, Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le Ministère 

Délégué chargé de la Famille ont donné comme mission, à Irène Théry, de proposer 

des réflexions sur le travail du Ministre pour son projet de loi, qui incluraient, entre 

autre, l’accès à la Procréation Médicalement Assistée aux couples du même sexe, 

mais aussi une ouverture de la question de la parentalité. Le rapport a été remis au 

Ministre en septembre 2014 et représente un travail de plus de 350 pages.  

 

Dans ce rapport, Irène Théry et le rapporteur Anne-Marie Leroyer soumettent comme 

proposition de loi que la Procréation Médicalement Assistée devrait être accessible 

aux femmes homosexuelles en couple. Elles le motivent par le fait, avec la loi du 17 

mai 2013, qu’en ouvrant l’adoption de l’enfant du conjoint (dans des couples 

homosexuels), le législateur devrait aussi ouvrir l’accès à la Procréation 

Médicalement Assistée pour ces femmes, car elles trouvent que cela est une « solution 

moins hypocrite ». 184  Elles continuent par dire que « l’engendrement avec tiers 

donneur n’est pas fait pour donner des parents à un enfant qui en serait privé mais 

pour permettre à de futurs parents de réaliser leur désir d’enfant, d’enfant qui 

n’existe pas encore. ».185 

 

 Elles trouvent donc que la solution du législateur français n’est pas logique. Le 

législateur interdit aux femmes homosexuelles de se faire inséminer en France, mais il 

permet à la mère qui n’a pas accouché d’adopter l’enfant qui est né suite à une 

insémination faite à l’étranger. Nous nous retrouvons donc ici dans une double 

problématique, la France interdit quelque chose, mais en autorise d'une manière les 

conséquences.  

 

                                                
183Voir  http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/17/pour-la-creation-d-un-veritable-plan-contre-l-
infertilite_4884871_3232.html, pris le 24 février 2017 à 16h47.  
184 Théry, Leroyer, p. 187 et suivant.  
185 Théry, Leroyer, p. 188. 
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Je suis d'avis que la France devrait donner et donc légaliser l’accès à la Procréation 

Médicalement Assistée pour des couples du même sexe, cela parce que je pense 

qu’avec la loi du « mariage pour tous », le législateur avait peur des voix critiques et 

il ne voulait donc pas donner des droits supplémentaires aux homosexuels. 

Normalement, quand nous pensons au mariage, nous pensons que la suite sera les 

enfants (même si je suis très consciente que ce n’est pas toujours le cas). Le fait de 

juste donner un droit – le mariage, mais non celui de créer une famille, avec les 

mêmes aides médicales que celles des couples hétérosexuels, peut, pour moi, non 

seulement être une question contre l’égalité mais aussi contre la morale que devrait 

avoir la société. Cependant, ce qui touche la morale d’une société rentre normalement 

dans la marge d’appréciation d’une société et la France peut en effet décider comment 

elle souhaite régler cette question.  

5.2.2 Une reconnaissance d’une parentalité plus facile? 

Quant à la reconnaissance de la parentalité en Suède, il y a, comme montré avant, une 

différence entre la reconnaissance du père et celle de l’autre mère. A mon avis, il est 

souhaitable que la réglementation en Suède reste neutre à l'égard du genre concernant 

la reconnaissance de la parentalité. Cependant, je trouve qu'il devrait y avoir des 

limites et donc seulement s’appliquer aux inséminations faites en Suède. Cette limite 

permet au législateur suédois de garder le contrôle sur ses principes, comme le 

meilleur pour l’enfant et le non-anonymat de donneur. Mais aussi de garder le 

contrôle sur le test d’aptitude des futurs parents, un test que je trouve bien motivé par 

le législateur.  

 

Ce souhait est partagé avec l’association « des familles LGBTQ » car ils trouvent que 

la disposition actuelle de la législation suédoise ne motive pas une telle différence 

entre la reconnaissance paternelle et maternelle.186 Supposez que l’insémination ait 

été faite dans un hôpital en Suède, toutes les règles sont bien suivies et l’association 

trouve donc que la reconnaissance devrait se faire d’une manière identique. Quant à 

l’insémination « artisanale », l’association trouve qu’il faut regarder son but. Si 

l’objectif est d’avoir une garde partagée entre, par exemple, deux couples, il faut 

trouver la solution adéquate. Ce type d’insémination se fait normalement quand un 
                                                
186 Entretien fait le 10 janvier 2017 
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couple de deux femmes et un couple de deux hommes souhaitent d’avoir un enfant 

ensemble, ce qui pour ces cas motive la présomption paternelle. Je trouve qu'il est 

important pour le contrôle du législateur de laisser la législation concernant des 

inséminations « artisanales » telle qu’elle est aujourd’hui.  

 

Quant aux inséminations faites à l’étranger, je considère que la réglementation montre 

des différences entre des couples hétérosexuels et homosexuels. La première solution, 

pour moi, est de traiter ces cas d’une manière identique. La deuxième est, pour ces 

cas, ne pas faire jouer la présomption maternelle ou paternelle pour le parent qui n’a 

pas accouché mais d’avoir une reconnaissance au travers d’une confirmation ou d’un 

jugement de la même manière que la reconnaissance est faite pour des couples 

hétérosexuels non mariés, ou pour des couples homosexuels mariés. De cette façon, le 

législateur suédois va réussir à avoir une réglementation neutre sans trop ouvrir la 

porte aux inséminations à l’étranger et risquer d’avoir un donneur anonyme.  

 

En prenant en considération la situation en France, des différences se présentent aussi 

au niveau du traitement de la reconnaissance de la parentalité. Comme pour la Suède, 

mon plus grand souhait serait que la réglementation soit neutre au niveau du sexe, 

mais encore que l’adoption de l’enfant du conjoint né d’une Procréation 

Médicalement Assistée devienne une garantie via la voie législative. Aujourd’hui, la 

Cour de Cassation a donné son avis sur le sujet en disant qu’elle ne trouve pas 

d'obstacle à l'encontre de cela. Cependant, la voie d’adoption, d’après mes 

témoignages et la requête d’Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, n’est ni si évidente ni 

claire.187 Tant que ce n'est pas intégré dans la loi, la situation pour les couples de deux 

femmes et leur parentalité reste instable vis à vis de la jurisprudence en France. Donc 

pour moi, le premier pas serait de clairement établir qu’un enfant né d’une femme 

pourrait être adopté par l'autre femme du couple si l’enfant a seulement un parent 

juridique (c’est-à-dire seulement des liens de filiation avec la femme qui a accouché), 

et ce, non seulement parce que c’est en accord avec l’intérêt de l’enfant mais aussi 

pour être en accord avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme.188  

                                                
187 Théry, Leroyer, p. 157 et suivant.  
188 Affaire X et autres c. Autriche. 
 



 66 

 

Il est d'une grande importance pour moi que la France suive le principe du meilleur 

pour l'enfant vu qu’elle a signé La Convention Internationale relative aux Droits de 

l’Enfant. Si l’enfant vit dans une famille avec deux mères où seule l'une d'entre elles 

est vue comme mère juridique et qu’il n’a aucun autre parent, cela place l’enfant dans 

une situation d’instabilité émotionnelle mais aussi d’instabilité juridique. Supposons 

que la mère juridique meurt, à qui sera donnée la garde de l'enfant? Dans cette 

situation, s'il n’y a aucun testament, la famille de la mère juridique récupère la garde 

de l’enfant. Dans ce cas-là, l’enfant sera privé de sa relation avec son autre mère avec 

qui il a grandi. L’autre mère ne pourra pas non plus signer des papiers importants 

concernant l'enfant ou tout simplement aller avec l’enfant chez le médecin ou à 

l’hôpital. D’après moi, cette situation est contraire à ce qui pourrait être le meilleur 

pour l’enfant. C’est donc pour cette raison qu’une législation de l’adoption de l’enfant 

par l’autre mère est importante, pour pouvoir donner une vie plus stable à l’enfant et 

pour ne pas risquer qu’il soit privé de l'éducation donnée par son parent en cas de 

décès de sa mère, mais aussi pour faciliter les obligations attachées au fait d’être 

parent.  

 

Je pense que ces changements viendront mais quand? Pour l’instant nous vivons dans 

un monde où des voix extrêmes, notamment racistes, sont devenues de plus en plus 

fortes. Ces voix risquent, à mon avis, de priver un développement ou même risquent 

de restreindre des droits déjà établis. C’est pour cette raison que je suis heureuse que 

nous ayons les contrôles de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la Cour 

de Justice de l’Union Européenne. Même si certains trouvent que ces Cours et leurs 

institutions diminuent la souveraineté d’un pays, elles aident aussi à conserver, dans 

Europe et dans l’Union Européenne, un niveau minimal de droits donnés aux 

citoyens. Il faut parler des inégalités existantes dans nos sociétés, non seulement pour 

pouvoir les changer mais aussi pour maintenir la valeur de base sur laquelle nos 

sociétés et pays sont fondés – l’égalité pour tous.  
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