
pldh 
 
 

plaider les droits de l’homme 

NOOT 
 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL D’ETAT FACE À LA PMA : DISTINGUER LES DÉSIRS ?  
 
 
 

 
DANS SON ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2018, LE CONSEIL D’ÉTAT A JUGE QUE LES COUPLES 
HETEROSEXUELS ET HOMOSEXUELS POUVAIENT FAIRE L’OBJET D’UNE DIFFERENCE DE 
TRAITEMENT CONCERNANT L’ACCES A LA PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE SANS QUE 
CELLE-CI DOIVE ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AU PRINCIPE D’EGALITE. 
 

PAR ÉLISE PETER 
 

 
 

es requérantes, un couple de femmes dont la demande d’assistance médicale 
à la procréation avait été rejetée par le centre hospitalier universitaire de 
Toulouse, interrogeaient la conformité de l’article L. 2421-1 du Code de la santé 
publique aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen. Ces articles garantissent le principe constitutionnel d’égalité entre les 
Hommes1. En réservant expressément l’accès à la procréation médicalement 
assistée aux couples hétérosexuels, les requérantes soutenaient que l’article 
L.2421-1 du Code de la santé publique allait à l’encontre du principe d’égalité 

devant la loi, puisqu’il introduit une différence de traitement entre les couples composés 
d’un homme et d’une femme, et les couples composés de deux femmes2. 
 
Le Conseil d’État rappelle cependant que le principe d’égalité n’est pas à voir, pour le 
législateur, comme une interdiction de régler de façon différente des situations différentes. 

                                            
1 DDHC, 1789, art. 1 et 6. 
2 Code de la santé publique, art. L.2141-1. 
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Ainsi, le législateur peut introduire une différence de traitement dès lors que celle-ci est 
en rapport direct avec l’objet de la loi en question. Or le Conseil d’État soutient que le 
législateur, en réservant son accès à un couple composé d’un homme et d’une femme, a 
entendu la procréation médicalement assistée comme un moyen pour les couples 
souffrant d’une infertilité médicalement diagnostiquée de pallier cette infertilité 
pathologique. Ainsi, le Conseil d’État juge que l’objet de la loi est de permettre à un couple 
de remédier à une infertilité sans laquelle il serait en capacité biologique d’avoir des 
enfants. Il s’en suit que les couples hétérosexuels et homosexuels sont dans une situation 
différente au regard de la procréation. La juridiction suprême juge donc que la différence 
de traitement est en lien direct avec l’objet que le législateur a entendu donner à la loi, et 
ne va pas à l’encontre du principe d’égalité inscrit dans la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen. 
 
Dans cet arrêt, le Conseil d’État reprend en réalité le raisonnement du Conseil 
Constitutionnel développé dans sa décision relative à la loi dite du mariage pour tous de 
2013. Celui-ci avait alors avancé que « ni le principe d’égalité ni l’objectif de valeur 
constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi n’imposaient qu’en ouvrant le 
mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la 
législation » régissant la procréation médicalement assistée3. Le Conseil d’État reprend 
également ce raisonnement dans son rapport demandé par le Premier ministre sur le 
cadrage juridique de la révision de la loi relative à la bioéthique, qui doit intervenir début 
20194. Ainsi, il y explique que l’impossibilité de procréer à laquelle les couples 
homosexuels sont confrontés ne résulte pas d’une pathologie, et qu’à ce titre, ils ne 
peuvent revendiquer un traitement analogue à celui accordé aux couples hétérosexuels 
au nom du principe d’égalité5. 
 
L’intérêt de ce même rapport réside dans la distinction qu’opère le Conseil d’Etat entre 
l’accès à l’adoption des couples homosexuels, autorisé depuis la loi dite du mariage pour 
tous, et l’accès à la procréation médicalement assistée des couples de femmes. Selon la 
juridiction suprême, l’argument selon lequel l’ouverture de l’adoption aux couples 
homosexuels devrait inévitablement impliquer une évolution juridique des conditions 
d’accès à la procréation médicalement assistée ne tient pas6, et ce pour différentes 
raisons. Ainsi, le Conseil d’État explique que l’objet même des procédures d’adoption et 
de procréation médicalement assistée n’est pas identique, puisqu’il s’agit soit « d’accueillir 
un enfant né » soit de « concevoir un enfant pour répondre à un projet parental »7. De 
plus, la juridiction suprême considère que les situations ne sont pas comparables, puisque 

                                            
3 CC, 17.5.13, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n°2013-669 DC, cons. 44. 
4 CE, 28.6.18, Section du rapport et des études, Étude à la demande du Premier Ministre : Révision de la 
loi de bioéthique : quelles options pour demain ? 
5 Ibid., p. 51. 
6 Ibid., p.49. 
7 Ibid., p.50.  
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la procédure d’adoption soumet les potentiels parents à des contrôles administratifs et 
judiciaires, tandis que la procédure de procréation médicalement assistée n’en contient 
aucun8.  
 
Ces deux arguments sont discutables. 
 
Il apparaît comme légitime de s’interroger sur le positionnement du Conseil d’État lorsque 
celui-ci présente les contrôles administratifs et judiciaires contenus dans la procédure 
d’adoption comme un élément pertinent de l’accès à cette procédure par les couples 
homosexuels. Il n’est pas question ici de revenir sur la pertinence de ces contrôles, 
obligatoires pour tout couple, hétérosexuel comme homosexuel, mais de s’interroger sur 
leur utilisation par le Conseil d’État dans son rapport. La juridiction suprême explique que 
l’intérêt de l’enfant est par le biais de ces contrôles assuré dans le cadre d’une adoption 
par les couples homosexuels9. La juridiction semble cependant soutenir que cet intérêt 
ne peut être assuré dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée 
par un couple de femmes, puisque celle-ci ne contient pas de contrôle. Mais qu’en est-il 
alors des procédures de procréation médicalement assistée suivies par les couples 
hétérosexuels ? Leur aptitude à offrir à l’enfant un cadre de vie préservant son intérêt 
n’est pas plus contrôlées. Or en présentant les contrôles administratifs et judiciaires 
relatifs à l’adoption comme nécessaires dans l’ouverture de la procédure aux couples 
homosexuels, le Conseil d’État ne se prononce-t-il pas entre les lignes sur la capacité de 
ces couples à offrir le même cadre de vie respectueux de l’intérêt de l’enfant qu’un couple 
hétérosexuel ? 
 
Pourtant, ce même Conseil d’État le rappelait également dans son rapport : aucune étude 
psychiatrique n’apporte quelconque preuve que grandir dans une famille homoparentale 
serait contraire à l’intérêt d’un enfant10.  
 
Le Conseil d’État trace aussi une différence entre l’objet de l’adoption et de la procréation 
médicalement assistée sans en expliquer les conséquences. Au-delà de la dimension 
biologique évidente – dans un cas, l’enfant est déjà né, dans l’autre il est conçu – quelle 
conséquence tirer de celle-ci pour justifier d’un non-accès des couples homosexuels à la 
procréation médicalement assistée ? En quoi les couples de femmes seraient-ils plus 
légitimes à accueillir des enfants déjà nés qu’à en concevoir ? 
 
Le Conseil d’État affirme également dans son étude que la philosophie même de la 
procréation médicalement assistée, dans le cas de l’évolution vers un accès aux couples 
de femmes, s’en verrait profondément changée. La juridiction affirme ainsi que le rôle du 
médecin ne serait alors plus de pallier une pathologie médicale mais de répondre à un « 
                                            
8 Idem.  
9 Idem.  
10 CE, 28.6.18, Section du rapport et des études…, préc., p. 54. 
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désir, si légitime soit-il »11. La formulation interroge également : le désir de fonder une 
famille n’est-il pas également inhérent à la démarche de procréation médicalement 
assistée des couples hétérosexuels ? En traçant de telles démarcations entre les couples 
hétérosexuels et homosexuels quant à leur projet parental, le Conseil d’Etat ne semble 
pas véritablement les mettre sur un pied d’égalité. Les couples hétérosexuels seraient 
dans une unique situation de prise en charge médicale, tandis que les couples 
homosexuels ne tendraient qu’à vouloir satisfaire un désir. Pourtant, les couples 
hétérosexuels ne sont pas tous voués à vouloir fonder une famille ; dans le cas de leur 
demande de procréation médicalement assistée, c’est bien le désir de concevoir un enfant 
qui les habite. Les couples homosexuels et hétérosexuels sont dans une situation 
différente au regard de la procréation. Mais au regard de leur désir de devenir parents, ils 
sont bien égaux. 
 
 
  
Pour citer ce document: 
PLDHBlog, « Le Conseil d’État face à la PMA : distinguer les désirs? », Élise Peter, publié 
le 29.10.18.  

                                            
11 Ibid., p.66.  


