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OBSERVATIONS ORALES 

_____ 

 

1. L’expression d’assistance médicale à la procréation est employée par le 

législateur depuis la loi du 29 juillet 1994.  

Elle désigne différentes techniques de procréation qui ne résultent pas d’un 

processus biologique : conception in vitro, conservation des gamètes, des tissus 

germinaux ou des embryons, transfert d'embryons et insémination artificielle. 

Le recours à l’AMP s’adressait initialement à des couples formés d’un homme et 

d’une femme dans le cadre d’une démarche médicale, afin de remédier à une infertilité 

du couple médicalement diagnostiquée ou pour éviter le risque de transmission à 

l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. 

Depuis la loi du 2 août 2021, le dispositif est désormais ouvert à toutes les 

femmes, quelle que soit leur statut conjugal ou leur orientation sexuelle. 

L’article L. 2141-2 du code de la santé publique précise ainsi que son accès est 

autorisé à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute 

femme non mariée ». 

Cette ouverture de l’accès à l’AMP relève d’un choix politique du législateur qui 

a souhaité adapter les conditions de son accès aux évolutions de la société. Comme 

l’avait indiqué le Conseil d’Etat en juin 2018 dans une étude consacrée à la révision de 

la loi de bioéthique, le droit ne commandait ni l’évolution des conditions d’accès ni le 

maintien du statu quo.  

Pour apprécier la condition d’accès à l’AMP, le législateur a retenu le critère 

juridique de la mention du sexe inscrite à l’état civil au moment de la demande, seule 
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mention faisant foi dans la vie civile, sans que soit prise en compte la capacité 

reproductrice des personnes. 

Ainsi, une femme ayant gardé un utérus fonctionnel qui décide de devenir un 

homme et change son sexe à l’état civil n’aura pas accès à l’AMP dans la mesure où il 

est un homme à l’état civil. 

Une telle situation est susceptible de se présenter depuis l’intervention de la loi 

du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. 

Alors que la Cour de cassation soumettait le changement de sexe à l’état civil à 

la condition que soit fournie par la personne concernée une preuve médicale du 

« caractère irréversible de la transformation de son apparence » (Cass., 1re Civ., 7 juin 

2012, 10-26.947), l’article 61-5 du code civil ouvre désormais cette faculté à « Toute 

personne (…) qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative 

à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se 

présente et dans lequel elle est connue ». 

Bien qu’au cours des débats parlementaires sur la loi du 2 août 2021, plusieurs 

amendements aient été déposés afin de préciser que le changement de sexe des 

personnes transgenres à l’état civil ne faisait pas obstacle à l’accès à l’AMP, tous les 

amendements proposés en ce sens ont été rejetés. 

2. Vous avez été amenés à vous prononcer à plusieurs reprises sur des 

dispositions législatives qui touchent à ce qu’il est convenu d’appeler des « sujets de 

société », qu’il s’agisse de l’interruption volontaire de grossesse en 1974, de la sélection 

des embryons en 1994, des greffes autogéniques en 2012, de l’adoption par des couples 

homosexuels en 2010, du mariage homosexuel en 2013 ou en dernier lieu, en 2017, de 

la procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d’arrêt des traitements 

d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté. 

A chaque fois, vous avez reconnu au législateur une marge d’appréciation sur ces 

sujets et rappelé qu’il « est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le 

domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient 

d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en 
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leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de 

ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère 

constitutionnel ». 

4. Le législateur de 2021 a fait le choix d’autoriser l’accès à l’AMP aux couples 

composés d’une femme et d’un homme, de deux femmes et plus largement à toutes les 

femmes, mais pas aux couples composés de deux hommes ou aux hommes non mariés. 

En cette matière, le principe d’égalité ne lui imposait nullement de prévoir que le 

changement de sexe des personnes transgenres à l’état civil ne faisait pas obstacle à 

l’accès à l’AMP et ce pour trois raisons principales. 

4.1. En premier lieu, la différence de traitement introduite par les dispositions 

contestées entre les femmes et les hommes est justifiée par une différence de situation. 

a) Cette différence de traitement est attachée non au sexe biologique de la 

personne, mais repose sur la mention du sexe à l’état civil. 

D’une part, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes qui est proclamé 

aussi bien par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que par le 

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à des situations de droit qui 

se concrétisent par la qualification qu’apporte l’inscription à l’état civil. 

C’est donc la qualification à l’état civil qui emporte les droits et les garanties 

constitutionnelles qui y sont attachées.  

En l’occurrence, l’enjeu d’un changement de sexe à l’état civil est précisément 

de se voir reconnaître juridiquement le sexe ressenti de la personne. 

D’autre part, cette qualification binaire est fondamentale dans la législation 

française relative à l’état des personnes. 

L’article 57 du code civil prévoit ainsi qu’un enfant est juridiquement soit de sexe 

masculin soit de sexe féminin.  

L’acte de naissance énonce ainsi le sexe de l’enfant et, en cas d'impossibilité 

médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de 
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l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire 

figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L’inscription du sexe 

médicalement constaté doit alors intervenir dans un délai de trois mois à compter du 

jour de la déclaration de naissance. 

b) A contrario, la détermination du sexe à l’état civil n’est pas liée à des 

caractéristiques anatomiques particulières des intéressés, comme le souligne d’ailleurs 

l’article 61-5 du code civil qui, rappelons-le, permet à toute personne majeure ou 

mineure émancipée de modifier son sexe à l’état civil si elle démontre « par une réunion 

suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes d’état civil ne 

correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue ». 

Le corolaire logique de cette évolution législative introduite en 2016 est qu’une 

femme devenue homme à l’état civil se trouve juridiquement dans une situation 

différente de celle d’une femme à l’état civil, quand bien même elle disposerait des 

mêmes capacités reproductives. 

Tout autre raisonnement pourrait conduire à nier le changement de genre lui-

même, par exemple en ne prenant pas en compte une femme qui était anciennement un 

homme pour le calcul des quotas qui peuvent exister dans la loi afin de favoriser l’égalité 

entre les hommes et les femmes. 

c) Il y a lieu de préciser à cet égard que la situation d’un homme transgenre ayant 

conservé sa capacité gestationnelle souhaitant accéder à l’AMP ne peut s’analyser de la 

même façon que celle du même homme tombant enceinte et ayant recours à une 

interruption volontaire de grossesse.  

Dans une telle hypothèse, il ne s’agit pas de solliciter l’accès à un droit dont le 

bénéfice aurait été refusé par le législateur dans le but qu’une situation puisse exister 

dans le futur, mais de régler une situation de fait. 

Dès lors que la personne est tombée naturellement enceinte sans aide extérieure 

et souhaite mettre fin à son état en procédant à une IVG, il ne saurait être question de 

considérer le sexe de la personne comme condition d’accès à l’IVG, laquelle a vocation 

à s’appliquer aux personnes enceintes. 



5 

 

4.2. En deuxième lieu, cette différence de traitement est justifiée par un motif 

d’intérêt général tenant à la volonté de retenir un critère objectif et rationnel pour 

déterminer l’accès à l’AMP, en l’arrimant au sexe à l’état civil, plutôt qu’à une 

caractéristique physiologique. 

a) La démarche des personnes transgenres passe par divers stades évolutifs. 

Certaines personnes en transition peuvent recevoir un traitement qui les rend infertiles 

tout en conservant un appareil génital féminin. D’autres, au contraire, ne suivent pas de 

traitement particulier ; elles pourront néanmoins se déclarer hommes, puisque la loi leur 

permet de le faire sans recevoir de traitement. 

C’est pourquoi le législateur, en refusant d’ouvrir à des hommes transgenres à 

l’état civil la possibilité d’accéder à l’AMP, a souhaité en rester à la notion de 

changement d’état civil qui est indépendant de l’évolution médicale réelle de la 

personne. 

b) Plus largement, soumettre l’accès à l’AMP à la preuve par la personne 

concernée de sa capacité gestationnelle reviendrait à reconnaître l’existence d’une 

nouvelle catégorie sexuelle, empruntant au sexe masculin pour les règles de l’état civil 

et au sexe féminin pour les règles d’accès à l’AMP, non sans remettre en cause la binarité 

juridique des sexes. 

Or cette binarité « est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle 

constitue un élément fondateur » pour reprendre les mots de la 1re chambre civile de la 

Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2017.  

Le maintien de cette binarité permet notamment d’assurer la protection des droits 

de la personne. L’état civil fournit en effet l’ensemble des renseignements 

indispensables à la situation personnelle et familiale de l’individu, lui permettant 

d’exercer l’ensemble de ses droits et liens de famille.  

4.3. En dernier lieu, cette différence de traitement est en rapport direct avec 

l’objet des dispositions contestées qui visent à garantir « l’égal accès de toutes les 

femmes aux techniques d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sans 

distinction liée au statut conjugal ou à l’orientation sexuelle » et « à apporter des 
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conditions de sécurité médicales et juridiques pour protéger les familles 

monoparentales et homoparentales ayant recours à l’assistance médicale à la 

procréation ». 

a) Sur ce point, il peut être observé que l’invocation du principe d’égalité suppose 

l’existence préalable d’un droit. 

En l’occurrence, l’accès à l’AMP est lié à l’existence d’un projet parental qui en 

conditionne l’accès en vertu de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. 

Or, aucun principe constitutionnel n’impose d’ouvrir l’AMP à l’ensemble des 

personnes ou des projets parentaux.  

Cela tient essentiellement à ce qu’un enfant est une personne et qu’il ne saurait 

être envisagé comme étant l’objet d’un droit détenu par un tiers.  

Il en découle que l’ouverture de l’AMP à certaines catégories de personnes ne 

créé pour les autres catégories aucun droit invocable. 

Il est en conséquence loisible au législateur, en application de l’article 34 de la 

Constitution, de réserver une technique médicale à un public déterminé, en excluant son 

bénéfice à d’autres.  

Il a ainsi pu prévoir, entre 1994 et 2021, que les hommes qui ne sont pas en couple 

avec une femme, les couples de femmes et les femmes non mariées, n’aient pas accès à 

l’AMP. 

En adoptant la loi du 2 août 2021, le législateur a seulement souhaité mettre un 

terme aux inégalités entre femmes en fonction de leur orientation sexuelle et de leur 

statut matrimonial.  

S’il aurait très bien pu étendre l’accès à l’AMP aux hommes transgenres en 

couple avec un homme ayant fait modifier leur sexe à l’état civil et conservé leur 

capacité gestationnelle, ainsi qu’en témoignent les nombreux amendements proposés en 

ce sens au cours des débats du projet de loi relatif à la bioéthique, il n’a pas souhaité 

remettre en cause la distinction existante entre les hommes et les femmes au regard de 

la procréation. 
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b) Par ailleurs, bien que le choix de lier l’accès à l’AMP à un critère de sexe à 

l’état civil ait pour effet d’exclure de cet accès les hommes transgenres ayant fait 

modifier la mention de leur sexe à l’état civil et n’étant pas en couple avec une femme, 

la loi n’établit aucune discrimination au regard du statut matrimonial ou de l’orientation 

sexuelle des demandeurs. 

Les dispositions contestées n’interdisent pas l’accès à l’AMP aux personnes 

transgenres, mais se bornent à tenir compte du sexe du demandeur inscrit à l’état civil 

pour déterminer s’il peut ou non avoir accès à cette technique.  

Un homme transgenre ayant fait modifier la mention de son sexe à l’état civil 

pourra ainsi accéder à l’AMP s’il est en couple avec une femme.  

De même, un homme transgenre qui n’a pas fait modifier la mention de son sexe 

à l’état civil – qui est donc une femme à l’état civil – peut recourir à l’AMP. 

Il résulte de tout ce qui précède que l’ouverture de l’accès à l’AMP aux seuls 

couples formés d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou aux femmes relève du 

pouvoir général d’appréciation du législateur qui, en se fondant sur la mention de sexe 

à l’état civil comme preuve du sexe d’un individu, a eu recours à un critère objectif 

garantissant l’absence d’atteinte à des exigences constitutionnelles.  

*** 

Je vous invite dès lors à déclarer les dispositions contestées de l’article L. 2141-

2 du code de la santé publique conformes à la Constitution. 


