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RÉSUMÉ 

La décision de la Cour suprême du Canada à 1 'occasion de 1 'arrêt Office des services à 1 'enfant 

et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F G. soulève la question controversée du statut 

juridique de 1 'enfant à naître et de la protection à lui accorder au cours de sa gestation. À 1 'heure actuelle, 

le droit estime le foetus suffisanunent important pour considérer son existence, mais ne lui confère pas, 

dès sa conception, le statut d'être humain et les avantages liés à la personnalité juridique, dont le droit 

à la vie et à l'inviolabilité. Est-ce que le droit peut protéger les intérêts du foetus sans nécessairement 

éroder les droits et libertés durement acquis par les femmes ? Cet essai tente de répondre à cette 

question. Dans un premier temps, l'auteur décrit certaines interventions prénatales contribuant à 

individualiser le foetus par rapport à sa mère. Dans un deuxième temps, il avance que la traditionnelle 

condition à l'effet qu'il faut naître vivant et viable pour acquérir la personnalité juridique est désuète 

considérant les progrès de la médecine moderne. Dans cette lignée, l'auteur s'inscrit dans le courant 

doctrinal à 1 'effet que le législateur devrait, considérant les fictions contradictoires du droit civil 

concernant l'enfant conçu, accorder la personnalité juridique au foetus dès sa conception. Ainsi, dans 

un troisième temps, il démontre qu'il est possible d'élaborer un régime juridique respectueux des droits 

et libertés de la femme enceinte tout en protégeant ceux du foetus. 

ABSTRACT 

The decision of the Supreme court of Canada in Winnipeg Chi id and family Services v. G. 

(D.F) raises the controversial issue of the foetus legal status and the appropriate legal protection to be 

given to him while in the womb. Currently, the canadian legal system doesn't consider the unborn as a 

human being, and consequently, deprive him, until its birth, of the advantages associated with the 

juridical personality, such as the right to !ife. Can the law protect the foetus without eroding the rights 

women fought so hard to win ? This essay try to answer this question. In a first part, the author 

describes prenatals interventions which contribute to individualise the unborn from his mother. In a 

second part, he argues that the traditional condition to be born al ive and viable to get juridical personality 

is obsolete in regard to medecine prenatals developments . Then, considering the contradictory fictions 

of civil law about the un born, he suggests, like a certain doctrine does, that the foetus should get juridical 

personality right from his conception. In a third part, the author demonstrates that it is possible to 

elaborate a legal regime that would take into account the rights and freedoms of pregnant women while 

protecting those of the foetus . 
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LE FOETUS, CE NOUVEAU PATIENT 

Introduction 

À l'heure de 1 'instantanéité des communications, jamais le progrès de la science médicale 

n'a su capter autant l'attention. La cadence du savoir s'accélère et la médecine moderne, forte 

de cette nouvelle culture, se fait nettement plus agressive1
. À cet égard, certaines percées 

scientifiques, autrefois considérées comme extraordinaires, semblent dorénavant bien 

"ordinaires" en comparaison avec les prodiges qu'accomplit quotidiennement la médecine 

contemporaine. À titre d'exemple, près de soixante-quinze ans après la découverte de la 

pénicilline par Fleming2
, le recours aux antibiotiques ne semble-t-il pas être devenu un 

traitement banal parmi 1' arsenal puissant des soins de santé ? Ainsi, ce qui ne relevait hier que 

de l'imagination médicale semble être devenu une réalité ou en voie de l'être. Une illustration 

de cette situation n'est-elle pas la pratique de plus en plus fréquente de transplantations 

d'organes? 

Sur ce terrain, rappelons-nous l'histoire de Geneviève Brisson, cette jeune adolescente 

qui, en novembre 2001, célébrait le quinzième anniversaire de sa greffe cardiaque. "Le 20 

novembre 1987, alors qu'elle n'avait que trois mois, elle est devenue le premier bébé québécois 

et le dixième au monde à recevoir un nouveau coeur."3 Dans la même veine, souvenons-nous 

du petit Émile Jutras, ce jeune bambin de trois ans souffrant d'une myocardite aiguë, qui fut 

1 À titre d'illustration, voir François BROUSSEAU, "Complètement nano !", (2002) 27:3 L'actualité 28. 

2 Edouard DESJARDINS, La médecine au foyer, Montréal , Grolier Limitée, 1980, p. 605. 

3 Éric Y van LEMA Y, "Geneviève Brisson fête le 1 se anniversaire de sa greffe cardiaque", Le journal de 

Montréal, jeudi le 21 novembre 2002. 
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branché 109 jours à un coeur mécanique avant de pouvoir bénéficier in extremis d'une 

transplantation cardiaque4
. 

Certes, en raison de leur précocité, ces interventions constituent véritablement deux 

tours de force. Mais, non satisfaite de ces incroyables prodiges, voilà que la science médicale 

s'avance encore davantage sur le terrain de l'audace par la pratique d'interventions prénatales. 

De fait, alors qu'il est établi en droit québécoiss et canadien6 que le foetus ne bénéficie d'aucun 

droit extra-patrimonial, la médecine moderne, elle, ne cesse de faire des pas de géant dans un 

corps de plus en plus petit. Les barrières physiologiques et thérapeutiques qui délimitent la vie 

intra-utérine sont abattues à un rythme accéléré à un tel point que le foetus est maintenant en 

voie d'être considéré comme un patient à part entière. Toutefois, il demeure que "cet enfant 

à naître n'est pas une personne[ ... ]. Il n'est pas non plus une chose, non plus qu'un membre 

ou un organe de sa mère. Il ne se situe à vrai dire, dans aucune catégorie de biens ou de 

personnes qu'identifie la loi"7
. Se pourrait-il que le droit laisse sans protection ce petit être 

alors qu'il est toujours in utero? 

En ce sens, s'il semble plutôt juste d'affirmer que la plupart des femmes enceintes font 

4 Éric Y van LEMA Y, "Une nouvelle vie pour Émile", Le journal de Montréal, jeudi le 4 juillet 2002. 

s Reprenant intégralement les paramètres fixés par Daigle c. Tremblay, [ 1989] 2 R. C. S. 530, voir 

Thériault c. Gauvreau, [1996] R.J.Q. 2328 (C.S.). 

6 Office des services à 1 'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F. G. , [ 1997] 3 

R.C.S. 925 ; Borowski c. A-G Canada, [1989] 1 R.C.S. 342 ; Daigle c. Tremblay, précité, note 5. 

7 Langlois c. Meunier, [1973] C.S. 301 , 305. 
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tout ce qui est nécessaire afin de voir leur enfant naître en parfaite santé8
, qu'en est-il lorsque 

l'une d'elles est en difficulté ? Ainsi, les problèmes reliés à la consommation d'alcool9
, de 

drogues10 ou de toutes autres substances toxiques11 ou psychotropes sont tous des fléaux 

sociaux complexes pouvant affecter le développement utérin du foetus . Or, devant les cas les 

plus difficiles, le droit à la liberté de la femme enceinte doit-il être privilégié par rapport aux 

nombreux bienfaits que pourrait lui apporter une intervention des autorités socio-sanitaires ? 

Et, considérant l'hypothèse où une femme enceinte refuserait catégoriquement que l'on porte 

atteinte à sa propre intégrité dans l'intérêt de son foetus, serait-il juridiquement justifiable de 

passer outre à sa volonté "dans un cas où il serait si facile de prévenir un préjudice dévastateur 

et toute une vie de souffrances [ ... ]"12? En outre, pourrait-on arriver à élaborer un régime 

juridique qui protégerait le foetus sans nécessairement éroder les droits durement acquis par les 

8 Robert H. BLANK, Mother and Fetus: Changing Notions of Maternai Responsability, Westport 

(Connecticut), Greenwood Press, 1992, p. 20; Hugues LÉTOURNEAU, "Le foetus , une question de droit ou de bon 

sens ?", dans Développements récents en droit de la jeunesse 1998, Service de la formation permanente du Barreau 

du Québec, Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 78. 

9 Dr Philippe DEHAENE, "Le syndrome d'alcoolisme fœtal : une tragédie évitable", (1996) en ligne: 

<http://www. anpa.asso. frlhtml-fr/milieu/alcool_ ou_ sante_ articles/f_ milieu_ recherche_ syndrome. html> (date d'accès : 8 

mai 2003). 

10 "Une très importante étude portant sur plus de 12 000 femmes, dont 11% de consommatrices de 

marijuana, a mis en évidence une durée de gestation plus courte, un accouchement plus long, un poids à la naissance 

plus faible et davantage de malformations chez les nouveau-nés (Hollister 1986; QMS 1997) [ .. . ] Sans compter ces 

aspects physiques il peut également y avoir des répercussions sur le comportement et les fonctions cognitives de 

J'enfant, raison pour laquelle il est conseillé de s'abstenir de consommer du cannabis, du tabac et de J'alcool pendant 

la grossesse (Hagers Handbuch [ ... ), Hollister 1986)" : RAPPORT DE L'OFFICE D'ÉVALUATION DES CHOIX 

SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIES, Rapport sur 1 'impact éventuel de la consommation des drogues sur la santé 

mentale de leurs consommateurs, Paris, Assemblée Nationale, 21 juin 2001, en ligne : 

<http://www.assemblee-natfr/rap-oecst/drogues/i3641-12.asp#Pl46_23983> (date d'accès: 8 mai 2003). 

11 Pensons à l'inhalation de solvants : Office des services à 1 'enfant et à la famille de Winnipeg (Région 

du Nord-Ouest) c. D.F.G., précité, note 6. 

12 Id., par 93, 972 (j . Major). 
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D'emblée, l'introduction de ces interrogations annonce de difficiles analyses. Par 

exemple, quelle doit être la part de la science dans les activités du juriste face à l'épineuse 

question de la protection à accorder à l'enfant à naître? D'une part, circonscrire indûment le 

débat aux seuls paramètres fournis par la science médicale14 aura inévitablement pour effets 

d'individualiser le foetus et d'augmenter les situations de conflits d'intérêts l'opposant à sa 

mère15
. D'autre part, étudier exclusivement la question à travers la perspective des normes 

juridiques ou de valeurs subjectives durcira nécessairement la réflexion. Néanmoins, il demeure 

"qu'une telle démarche, dans une «société libre et démocratique», est tout à fait normale; elle 

est même essentielle afin d'éclairer le plus complètement possible ceux qui, au regard de 

situations conflictuelles, ont la tâche[ ... ] de trancher un débat [ ... ]"16
. 

13 Kathleen LA VOIE, "Le débat sur les droits du foetus relancé", Le Soleil, mardi le 10 juin 2003, p. 

B2 ; Debra ROSENBERG, "The War over Fetal R.ights", (June 9, 2003) 144:23 Newsweek 40, en ligne : 

<bttp://www.msnbc.com/news/920645.asp?Osl=-10> (date d'accès : 19 juin 2003). 

14 L'intégration parfaite de l'activité juridique et de l'activité scientifique en une réalité parfaitement 

synchronisée ne relève-t-elle pas de l'utopie? Pour le professeur Paul AMSELEK, "La part de la science dans les 

activités du juristes", (1997) 39 Cahier Chronique, Recueil Dalloz 337, 337 : 

"( ... ] toutes les démarches auxquelles donne lieu le droit ne sont pas et ne peuvent pas être 

scientifiques. En tant qu'il est constitué d'outils de directions des conduites, ou plus 

précisément encore d'outils des gouvernements des peuples humains par les pouvoirs 

publics qui sont placés à leur tête, le droit est une technique, une technique «de contrainte 

sociale» comme dit Kelsen [ .. .]". 

15 Catherine LABRUSSE-RIOU et Florence BELLIVIER, "Les droits de l'embryon et du foetus en droit 

privé", (2002) 54:2 R.J.D.C. 579, 581. 

16 Paul-André CRÉPEAU, "L'affaire Daigle et la Cour suprême du Canada ou la méconnaissance de la 

tradition civiliste", dans Ernest CAP ARROS (dir.), Mélanges Germain Brière, Montréal , Collection Bleue, Wilson 

et Lafleur, 1993, p. 217, à la page 225. 
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Toutefois, une mise au point concernant la relation juridique mère-foetus sous l' angle 

du droit civil s'impose. Comme le souligne la professeure Suzanne Philips-Nootens, il est 

permis de constater, depuis le deuxième arrêt Morgentaler11
, la tendance à peine masquée de 

la Cour suprême de vouloir éviter tout conflit, même apparent, entre les "droits" du foetus et 

les droits et libertés de la femme enceinte, notamment lorsqu'entre enjeu la difficile question 

de l'avortemene8
. Or, nous tenons d'emblée à le préciser, il ne s'agit pas, pour les fins du 

présent essai, de discuter de la liberté de la femme enceinte de mener ou de ne pas mener sa 

grossesse à terme, car nous croyons qu'une décision aussi fondamentale lui appartient. Qui plus 

est, probablement serait-il malaisé pour un homme de s'attribuer un tel choix : 

"( ... ] non seulement parce qu ' il se situe en dehors du domaine de son expérience 

personnelle (ce qui bien entendu, est le cas), mais aussi parce qu'il ne peut y réagir qu 'en 

l'objectivant et en éliminant par le fait même les éléments subjectifs de la psyché féminine 

qui sont au coeur du dilemme." 19 

Il s'agit essentiellement de porter l'analyse au-delà de ce choix en discutant notamment 

de la protection à accorder au foetus et des limites raisonnables qui pourraient venir encadrer 

la femme enceinte une fois la décision prise par cette dernière de mener sa grossesse à terme20 

17 R. c. Morgentaler, [ 1988) 1 R.C.S. 30. 

18 Suzanne PHll.JPS-NOOTENS, "La Cour suprême face à la vie, face à la mort : de valeurs et de droits", 

(2000) 79 R. du B. can. 145, 158. 

19 R. c. Morgentaler, précité, note 17, 171 (j . Wilson). Voir aussi : Madeleine VALLÉE, De la 

contraception à 1 'avortement : outrage à l'autonomie des f emmes, coll. Les Cahiers de recherche du GREMF, Québec, 

Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, Université Laval, 1989, p. 25. 

20 "Mais il ne faut pas être naïf: le contexte peut souvent faire que le choix de donner la vie n'est pas 

délibéré. II est à noter que dans plusieurs des causes rapportées, le climat en est un construit par la pauvreté, la 

violence conjugale, la dépendance à l'alcool et à la drogue. Peut-on croire au libre arbitre dans de pareilles 

circonstances?" : Marie-Andrée JACOB, "Femme et foetus pendant la grossesse : deux patients et sujets de droit 

autonomes?", (1997) Il R.J.E. U. L. 44, 69. 
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ou lorsque le délai pour procéder à un avortement est expiré21
. Car, logiquement, si 1 'hypothèse 

d'une intervention "directe"22 ou indirecte23 sur le foetus se dessine, c'est forcément parce que 

ce dernier viendra au monde ! 

Partant, c'est sur cette toile de fond que les principales assises de notre propos 

prendront appui. Dans un premier temps, à l'aide d'une approche illustrative, nous étayerons 

quelques-unes des percées les plus significatives en matière de traitements prénataux. Dans 

cette lignée, nous examinerons comment la science médicale perçoit le foetus lorsque se 

présente l'opportunité d'une intervention sur ce dernier. 

Dans un second temps, à travers une démarche positiviste, nous soumettrons que l'état 

du droit face à l'avancement de la médecine foetale est désuet. Ainsi, nous nous interrogerons 

sur la valeur actuelle des critères marquant le début de la personnalité juridique au Québec. 

Dans un troisième temps, nous avancerons que la conception de la relation mère-foetus 

comme une "unité maternelle" est incomplète. Dans l'optique d'une protection accrue de 

l'enfant à naître, nous nous pencherons subséquemment sur une nouvelle approche qui pourrait 

21 Dans Daigle c. Tremblay, C.A. Québec, no 200-09-000393-899, 26 juillet 1989 (opinion du juge 

Lebel), le docteur Claude Poulin rappelait dans sa déclaration assermentée que les règles des hôpitaux du Québec 

limitaient la pratique d'un avortement à un maximum de 20 semaines de gestation. Sur la valeur toujours actuelle de 

cette règle, voir : Isabelle GOULET, "Les symptômes de la grossesse et l'avortement" , (2003) en ligne : 

<http://www.servicevie. com/02Santellnfirmierellnfi rmierel 0012000b/infi rmierel 0012000b. html> (date d'accès : 24 juillet 

2003). 

22 Par exemple, pensons à la correction par voie intra-utérine d ' une malformation d'un rein ou de la 

colonne vertébrale du foetus . Nous reviendrons sur ce sujet, infra, p. 59 et suiv. 

23 À titre d'illustration, il pourrait être envisagé de soumettre la mère à une cure de désintoxication pour 

son propre bénéfice et celui de son foetus. L ' intervention sur ce dernier serait alors indirecte, quoique directe sur la 

mère. Nous reviendrons sur cette question, infra, p. 65 et suiv. 
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être adoptée conciliant les droits de la mère et favorisant, dans la mesure du possible, la 

protection des intérêts de cet enfant. 
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"Ce que nous appelons preuve scientifique ne peut jamais 

totalement confirmer la vérité d'une théorie ; la preuve 

confirme seulement que cette théorie est plus vraie 

' tr " qu une au e ... 

Arthur Koesther 
Les grandes expériences scientifiques 
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CHAPITRE 1: LE FOETUS: UNE PARTIE DE MOINS EN MOINS INTÉGRANTE 

DE LA FEMME ENCEINTE 

Longtemps impuissante devant les capnces de la nature, la médecine prénatale 

transforme maintenant les données du dilemme classique auquel même l'homme de science le 

plus compétent n'avait autrefois aucun remède. 

Section 1 :L'extinction du fatalisme prénatal 

À une époque pas si lointaine, bien peu de moyens étaient à la disposition du médecin 

pour évaluer et apprécier le cours de la gestation du foetus. De plus, rares étaient les avenues 

qui, jusqu'à tout récemment, pouvaient être empruntées une fois l'anomalie foetale 

diagnostiquée : attendre 1' accouchement normal ou retirer le foetus du sein de la femme 

enceinte. Or, voilà que la science s'aventure au-delà de cette barrière biologique grâce, d'une 

part, à l'amélioration des moyens d'observation du foetus et, d'autre part, au développement 

des interventions in utero. 

Si une image vaut mille mots, 1 'émergence de 1' échographie a considérablement modifié 

l'étude de la gestation du foetus et, conséquemment, les chances d'intervenir activement sur ce 

dernier. Toutefois, considérant les bienfaits de cette technologie, il est étonnant de constater 

que les premières études sur les ultrasons n'étaient pas destinées à l'usage qui en est fait 

actuellement. Comme le fait remarquer le gynécologue obstétricien Albert Ohayon : 

"l'utilisation des ultrasons visait à permettre la détection des sous-marins et a débuté à 

l'occasion de la première guerre mondiale. L' usage en obstétrique date du début des 

années soixante-dix avec les appareils permettant de capter les bruits du cœur fœtal. 
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Quelques années plus tard l'échographie s'imposait comme un élément indispensable à la 

surveillance de toute grossesse. Aujourd'hui, l'échographie pennet de contrôler le bon 

cours de la grossesse, de diagnostiquer les anomalies et de guider d'éventuels gestes à visée 

diagnostique ou thérapeutique. "24 

C'est notamment en raison du raffinement de l'échographie que la médecine prénatale 

se veut davantage interventionniste. Par exemple, c'est grâce à ce procédé qu'il est maintenant 

possible de pratiquer sur le foetus divers prélèvements comme la ponction de sang foetal ou de 

recourir à l'amniocentèse2s. Celle-ci est un "examen largement employé en obstétrique 

consistant à prélever du liquide amniotique afin de procéder à l'analyse des cellules du fœtus 

flottant dans ce liquide et permettant de déterminer s'il existe ou non une malformation du fœtus 

en établissant son caryotype, c'est-à-dire la carte des chromosomes contenus dans ses 

cellules"26
. 

Par ailleurs, il semble qu'un nouvel instrument d'imagerie par ultrasons bouleverse 

actuellement la technologie de l'échographie telle qu'on la connaît et améliore sensiblement la 

précision du diagnostic prénatal. En août 2002, le Hamilton Health Sciences Hospital devenait 

le premier hôpital canadien à se doter d'une nouvelle technologie d'imagerie par ultrasons qui 

permet de visualiser le corps humain en temps réel : le système écho graphique 4D Voluson 730. 

"Cette nouvelle percée scientifique vient faciliter, pour un oeil non exercé, l'observation des 

24 Albert OHA YON, "Le petit livre de l'échographie foetale" (2003), en ligne : 

<http://www.femiweb.com/gynecologie/echographie/frameset_echographie.htm> (éditée 27 mai 2000). 

25 À titre d'illustration, voir la figure 1 à l'annexe 1. 

26 VULGARIS MÉDICAL : "l'amniocentèse" (2003), en ligne: 

<http://www.vulgaris-medical.com/textalframea.html> (dernière mise à jour: 17 février 2003). Voir également: Frédéric 

SALAT-BAROUX et Jacques SALAT-BAROUX, Les lois de bioéthiques, Paris, Dalloz, 1998, p. 84. 
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tmages traditionnelles de l'échographie en deux dimensions qui peuvent être difficiles à 

discemer.'m La supériorité du système échographique 4D Voluson 730 de GE sur les appareils 

des précédentes générations est comparable à celle de la vidéo sur la photo28
. "Grâce à cette 

technologie révolutionnaire, l'image en trois dimensions du foetus est continuellement mise à 

jour offrant de nombreux avantages sur le plan médical. Les médecins et les «échographes» 

peuvent mieux analyser le développement foetal. "29 "Le nouvel appareil, adopté par plus de 200 

établissements américains, permet de déterminer 1' âge du foetus, d'analyser son développement 

ou de déceler ses problèmes de santé. "30 

D'emblée, la médecine étant mteux équipée pour visualiser et, conséquemment, 

diagnostiquer une anomalie dans la gestation du foetus, "la maternité ne semble plus être une 

bulle imperméable"31
. Partant, loin de s'avouer vaincue devant les caprices de la nature, la 

science médicale se fait maintenant nettement plus agressive. À titre d'illustration, il est 

dorénavant possible de traiter Je foetus pour une obstruction des uretères telle l'hydronéphrose 

(syndrome de la jonction pyélo-urétérale )32
. 

27 Mélanie BRISSON, "Foetus en quatre dimensions", Le journal de Montréal, samedi le 10 août 2002. 

28 À titre d'illustration, voir la figure 2 à l'annexe 1. 

29 GENERAL ELECTRIC : "l'appareil échographique 4D de GE" (2003), en ligne : 

<bttp://www.ge.com/stories/fr/10518.html> (date d'accès : 17 février 2003) . 

30 Mélanie BRISSON, supra, note 27. 

31 M.-A. JACOB, loc. cil. , note 20, 46 . 

32 Daniel GUÉRIN, "Le foetus un nouveau patient", (1990) 28 Québec Science 18. Voir également : 

Michael R. HARRISON and Scott ADZICK, "The Fetus as a Patient : Surgical Considerations", (1990) 213American 

Co/lege of Surgeons Fellowship 279, 280 ; Thomas MURRAY, "Ethical issues in fetal surgery", (1985) 70 American 

Co/lege of Surgeons Bulletin 6, 7. À titre d'illustration, voir la figure 3 à l'annexe 1. 
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Généralement diagnostiquée vers la 16e ou la 17e semaine de gestation, cette affection 

consiste en une dilatation du haut de l'appareil urinaire en raison d'un obstacle situé à la 

jonction du bassinet et de l'uretère du rein33 et est présente chez 1 à 2% des foetus34
. En outre, 

une telle anomalie peut être à la base d'une insuffisance rénale chez le foetus35
. Pour y 

remédier, 

"[ ... ]la technique consiste à introduire sous guidage échographigue à travers l'abdomen 

et 1 'utérus maternels, une aiguille qui permet d'acheminer dans la vessie du foetus un petit 

cathéter spiralé à ses deux extrémités. L'aiguille, avec son mandrin en place, est d'abord 

dirigée vers la vessie, puis le cathéter introduit dans l'aiguille. Le mandrin sert à pousser 

le cathéter à demi dans la vessie; l'aiguille est ensuite retirée de façon à positionner l 'autre 

extrémité du cathéter dans la cavité amniotique. Les extrémités spiralées du cathéter 

permettent de le retenir en place. L'urine peut ainsi s'écouler vers la cavité amniotique et 

y former le liquide amniotique. Plus tard, à la naissance, il sera relativement aisé pour le 

spécialiste de retirer le cathéter et d'enlever la petite membrane qui bouche l'urètre"36
• 

À l'heure actuelle, les résultats de ce type d'intervention sont généralement excellents. 

Toutefois, la dilatation du haut de l'appareil urinaire ne régresse pas toujours même si l'obstacle 

est levé et l'aggravation de la dilatation stoppée37
. Cette intervention étant déjà 

impressionnante en raison de son caractère in utero, la science médicale étonne encore 

33 CIDRURGIE PÉDIATRIQUE, "l'hydronéphrose", (2002) en ligne: 

<http://www.pediatric-surgery.org/Hydronephrose.html> (dernière mise à jour: 6 septembre 2002). 

34 UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, "NephroHus online", (2002) en ligne: 

<http://www.nephrohus.org/3_cycle_folder/iu_NI_chron_reflux.htmi#Anchor-17529> (dernière mise à jour: 16 mai 

2002). 

35 VULGARIS MÉDICAL : "1 'hydronéphrose", (2003) en ligne : 

<bttp://www.vulgaris-medical.com/texth/frameh.html> (dernière mise à jour: 17 février 2003). 

36 D. GUÉRIN, loc. cit., note 32, 20 (nous soulignons). 

37 CIDRURGIE PÉDIATRIQUE, précité, note 33 . 
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davantage par la pratique d'interventions foetales ouvertes. On entend par intervention ouverte 

"une intervention qui consiste à sortir de l'utérus la partie du foetus qui doit faire l'objet de 

l'opération"38
. Au Québec, ce type d'intervention était déjà, en 1990, au stade de 

l'expérimentation à l'Hôpital Ste-Justine de Montréal par le Dr Jean-Martin Laberge39 . Son 

principal objet : la hernie diaphragmatique foetale. 

"Ce type d'affection est une malformation précoce puisque le développement du 

diaphragme initial se produit entre la 4e et la ge semaine de gestation. La hernie 

diaphragmatique congénitale se définit comme l'absence de développement de tout ou 

partie d'une coupole diaphragmatique. Il s'agit d'une malformation relativement fréquente 

(1 sur 3000 à 5000 naissances). Il existe des formes graves et des formes plus favorables 

de cette anomalie, dont Je pronostic reste globalement sévère puisque le taux de survie est 

de 50 %pour J'ensemble des enfants nés vivants (la principale cause de mortalité étant la 

détresse respiratoire). Il n'est que de 20% lorsqu'il s'agit d'une forme grave alors qu'il 

dépasse 80% dans le cas d'une forme favorable. Un diagnostic positif peut être établi de 

façon précoce, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une forme grave, et la hernie peut être visible 

dès 20 semaines de gestation. 

Lorsque la hernie diaphragmatique est isolée et que les critères de gravité sont d'emblée 

présents avant 28 semaines, l'indication foetale d'une chirurgie prénatale peut être discutée. 

Le principe de cette chirurgie est de lever la compression pulmonaire avant la 28e semaine 

(début de la phase de croissance alvéolaire) pour permettre une meilleure croissance du 

poumon atteint puisque l'on sait que les lésions s'aggravent au cours de la gestation. Dans 

l'expérience actuelle et dans la série de Michael HARRJSSON comprenant 16 patientes, 

6 ont pu mener une grossesse normale jusqu'à terme sans difficulté. L'accouchement a eu 

lieu par césarienne, les enfants étaient normaux. "40 

38 ' D. GUERIN, loc. cit., note 32, 20. 

39 Id. Voir également: Sherman ELIAS and Albert GERBIE, "The Future ofFetal Surgery, 1984-1994", 

(1984) 69 American Co/lege of Surgeons Bulletin J 1, 12. 

40 ORPHANET, "La hernie diaphragmatique", (2000) en ligne: Département de Chirurgie 

Pédiatrique Hôpital Saint-Vincent-de-Paul-de-Pa ris <http://orphanet. infobiogen. fr/data/patho/2-herniedia. html> 

(dernière mise à jour: février 2000). À titre d ' illustration, voir la figure 4 à l'annexe 1. 
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Mais, la science médicale n'a pas fini de surprendre. En septembre 2000, le quotidien 

américain U.S.A Today étonnait le monde. Le journal tirait alors à la une la photo de Samuel 

Armas4
\ un foetus de 21 semaines, serrant le doigt du chirurgien Joseph Bruner lors d'une 

intervention foetale ouverte. Ainsi, de toutes les percées dans 1 'univers du foetus, 1' intervention 

in utero la plus spectaculaire réussie à ce jour demeure sans aucun doute la correction d'une 

hernie du canal rachidien aussi nommée spina-bifida. 

Le spina-bifida "désigne une malformation d'origine congénitale de la colonne 

vertébrale entraînant l'absence de soudure de la partie arrière (arc postérieur et apophyse 

épineuse) d'une ou plusieurs vertèbres, laissant un espace plus ou moins important à travers 

lequel le contenu de la colonne vertébrale est susceptible de faire saillie (hernie prenant la forme 

d'une tumeur)"42
. Aux États-Unis, l'affection est présente en proportion de 1 à 2 naissances 

sur 100043
. Non traitée, elle occasionne la paraplégie des membres inférieurs. En avril2002, 

le Vanderbilt University Medical Center de Nashville aux États-Unis avait effectué 146 

opérations in utero visant à corriger cette malformation de la colonne vertébrale. De ce 

nombre, 137 foetus avaient vu le jour en parfaite santé44
. 

41 Robert DA VIS, "Hand of a fetus touched the world", U.S.A. Today, (May 2nd, 2000) en ligne : 

<http://www.usatoday.comllifelbealth/generalllhgen029.htm> (dernière mise à jour: 5 février 2000). À titre 

d'illustration, voir la figure 5. 

42 VULGARJS MÉDICAL, précité, note 26. 

43 THE CHIT..DREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA, "Fetal Diagnoses: Spina Bifida", (2002) en 

ligne: <http://fetalsurgery.chop.edu/MMCintr7.shtml> (date d'accès : 6 février 2002). 

44 VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER, "Fetal Surgery for the Repair ofSpina Bifida", 

(2000) en ligne: Department of Obstetrics and Gynecology, <http://www.fetalsurgeons.com/03FSSB.htm> (date d'accès: 

18 février 2003). 
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Comme nous pouvons le voir, la médecine prénatale accomplit maintenant des prodiges. 

Néanmoins, une question demeure : comment les médecins perçoivent le foetus lorsque se 

dessine la possibilité d'une intervention sur ce dernier? Patient autonome ou partie intégrante 

de la femme enceinte ? 

Section 2 : L'intervention médicale sur l'enfant à naître : source d'individualisation 

Pour la femme enceinte, outre les changements et les manifestations physiologiques 

caractéristiques de la grossesse, le premier mouvement autonome du foetus perçu par elle 

demeure un des signes les plus tangibles d'une vie (ou de plusieurs!) qui grandit en son sein. 

D'ailleurs, jusqu'au début du XIX siècle, 1' agitation du foetus dans la matrice était le seul critère 

permettant de fonder une preuve de vie de ce petit être45
. Mais, grâce à des moyens 

technologiques sophistiqués tels l'échographie en temps réel, le moniteur de fréquence 

cardiaque foetale et la foetoscopie46
, il est dorénavant possible de vérifier si le foetus est bien 

vivant et de mesurer son développement avant même ses premiers soubresauts. Or, lorsque le 

médecin écoute le rythme cardiaque du foetus, visualise ses signes vitaux sur un moniteur 

foetal 47 et inscrit ses observations dans le dossier médical de la femme enceinte, ne se trouve-

45 Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.FG. , précité, 

note 6, par 106, 978-979. 

46 UNIVERSITÉ RENÉ DESCARTES - PARIS 5, "Bouleversements sans contrôle ou législation à la 

française ?", ( 1999) en ligne : Faculté de médecine Necker- Enfants Malades 

<http://www.inserm.fr/ethique/Ethique.nsf/397fe8563d75f39bcl2563f60028ec43120e46db556ce3bf8cl2567ac00329a3f?O 

penDocument> (dernière modification: 19 octobre 1999) : la foetoscopie est une "technique très délicate qui consiste en 

l'introduction d'une optique fine dans la cavité utérine pennettant de voir, de prélever du sang ou de pratiquer une 

biopsie après avoir repéré par échographie les cellules fœtales que l'on veut atteindre". 

47 Cet acte médical est souvent délégué aux infirmières. En ce sens, voir : Louise HARDY, Monitoring 

foetal et responsabilité de 1 'infirmière, essai de maîtrise (non publié), Sherbrooke, Faculté de droit, Université de 
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t-il pas à l'individualiser par rapport à cette demière48 ? Car, quoique le foetus grandisse dans 

le sein de la femme enceinte, il demeure que c'est lui le sujet de ces inscriptions et, le cas 

échéant, du diagnostic qui a été posé. Dans cette direction, considérant les progrès de 

l'imagerie médicale, les auteurs Blank et Merrick font remarquer : 

''As ultrasound technology has advanced to produce more explicit real lime images of the 

fetallimbs and movement, it is not surprising thal there has been a tendency to perce ive 

the fetus as a sma/1 baby instead of an unseen organism residing in the womb."49 

Ainsi, il semble que "le foetus est de plus en plus personnifié [ ... ]"50
. De fait, "la 

technicisation et la médicalisation accrue de la grossesse ont conduit à distinguer le foetus et 

la mère[ ... ] non seulement la médecine suit-elle les femmes, mais le foetus lui-même devient un 

second «patient» observable in utero"51
• D'ailleurs, il est intéressant de prendre connaissance 

à ce sujet d'un extrait de l'échange entre le Dr William Liley, témoin expert, et Me Morris 

Sherbrooke, 2002, 84 p. 

48 Jean-Philippe LA VOIE, L'information génétique recueillie en période prénatale : quelques enjeux 

éthiques et juridiques concernant sa nature, son utilité et sa finalité, essai de maîtrise (non publié), Sherbrooke, Faculté 

de droit, Université de Sherbrooke, 2001, p. 25. 

49 Robert H. BLANK and J.C. MERRICK, The poli tics of Pregnancy. Po/icy Dilemmas in the Maternal

Fetal Relationschip, New-York, Howarth Press, 1993, p. 3. En ce sens, voir également: Julia E . HANIGSBERG, 

"Power and Procreation: State Interference in Pregnancy", (1991) 23:1 R.D. Ottawa 35, 40. 

50 Pierre MURAT, "Décès périnatal et individualisation juridique de l'être humain", (1995) 31:1 R.D. 

Sanit. Soc. 451, 453 . Voir également: S. GOLBERG, "Medical Choices During Pregnancy: Whose Decision ls it 

Anyway ?", (1989) 41 Rutgers LR 591, 591. 

51 RAPPORT DE RECHERCHE À LA COMMISSION ROY ALE D'ENQUÊTE SUR LES 

NOUVELLES TECHNIQUES DE REPRODUCTIONS, Les médecins canadiens devant le diagnostic prénatal: 

prudence et ambivalence, Montréal, Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la prévention, 1992, p. 6 et 12-13 . 

Voir également :FÉDÉRATION NATIONALE DES PÉDIATRES NÉONATOLOGISTES, "Dilemmes éthiques de 

la période périnatale : recommandations pour les décisions de fin de vie, abstention, limitation, arrêt des traitements 

et arrêt de vie", Travaux de la Commission Éthique adoptés par l'Assemblée Générale (France), 23 novembre 2000, 

en ligne: <http://www.bmlweb.org/pediatrie_ethique_fnpn.html> (date d'accès: 25 juin 2003). 
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Shumiatcher, procureur de Joe Borowski lors de l'audition de l'affaire devant la Cour d'appel 

de la Saskatchewan52 
: 

"Q. Now could you tell us about the relationship, physiologica/ relationship between 

mother and baby ? 

A. They are inde pendent individua/s but whose tissues are in contact. 

Q. Cou/d you exp/ain to His Lordship in more particu/arity just how they are in contact ? 

A. They are in contact, sir, over the extensive area of the placenta wich re presents a 

frontier through wich nu trient, waste and other materia/s may be exchanged between the 

tissues ofmother and baby. 

[ ... ] 

Q. Weil we wi/1 use either to suit you sir. 1 was a/ways under the impression thal the 

umbi/ica/ cord was the great connexion between mother and baby. Js thal true ? 

A. No. Sir. The umbi/ica/ cord simply connects the baby to ifs own organ, granted, an 

extracorporea/ organ. . The cord connects the baby, not to ifs mother, but to ifs own organ, 

the placenta. "53 

Or, en troquant parfois Je terme générique de "foetus" pour celui de"beau bébé"54
, le 

médecin (ou la mère), par exemple, ne se trouve-t-il pas à percevoir davantage le petit in utero 

comme un être individualisé plutôt que comme une partie intégrante de la femme enceinte ? 

52 Borowski v. A. G. Canada (1987), 39 D.L.R. (4th) 731. 

53 Morris C. SHUMIATCHER, "1 Set You Life and Death" (Abortion-Borowski and the Constitution)", 

(1987) 24:2 U. WO.L.R. 7, 9-10 (nous soulignons). Voir aussi: JuliaE. HANIGSBERG, loc. cit., note49, 40; K. Mark 

McCOURT and Daniel J. LOVE, "Abortion and Section 7 of the Charter : Proposing a Constitutionally Valid Foetal 

Protection Law", (1989) 18:3 Man LI 365, 368. 

54 M.-A. JACOB, loc. cit., note 20, 48; John SEYMOUR, "A Pregnant Women's Decision to Decline 

Treatment : How Should the Law Respond ?", ( 1994) 2 Journal of Law and Medecine 27, 29 . 
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Dans cette perspective, deux médecins ont déjà tenté de formuler un début de définition afin de 

déterminer quand le praticien se trouvait en face d'un patient : 

"Rather, being a patient means thal one can benefitfrom the applications of the clinicat 

skil/s of the physician. Put more precise/y, a human being without independent moral 

status is properly regarded as a patient when Iwo conditions are met: thal a human being 

(a) is presented to the physician (b) for the pur pose of applying clin ica/ interventions th at 

are reliably expected to be efficacious, in thal they are re/iably expected to result in a 

great er balance of goods over harms for the hu man being in question. " 55 

À notre sens, le fondement même de la proposition suscite la réflexion. Par exemple, 

lors d'une intervention foetale ouverte, le foetus n'est-il pas (1) "présenté" au chirurgien dans 

le but de subir un traitement qui (2), selon toute vraisemblance, s'avérera bénéfique à sa 

condition? Alors qu'il est dorénavant possible d'intervenir sur le foetus avec une efficacité sans 

cesse grandissante, force est de constater une certaine tendance chez les médecins à considérer 

l'enfant à naître comme un patient à part entière. À cet égard, le Dr Laurent Junier, discourant 

de la diminution notoire des handicaps majeurs chez les bébés prématurés, faisait remarquer : 

"Ces succès frappants résultent certes du perfectionnement de l'instrumentation et du 

matériel permettant une surveillance foetale optimale, mais ils trouvent aussi leur origine 

dans l'interdisciplinarité des approches thérapeutiques et préventives [ ... ] Le foetus a 

véritablement acquis le statut de patient à part entière."56 

55 Frank A. CHERVENAK and LAURENCE B. McCULLOUGH, "The fetus as Patient : Implications for 

Directive Versus Nondirective Counseling for Fetal Benefit", (1991) Fe ta/ Diagn Th er 93, 95 . 

56 Dr Laurent JUNIER et Jacques DIEZI, "Le nouveau-né à haut risque périnatal", (avril 2000) 43 Le fait 

médical tel que disponible en ligne : <http://www.lefaitmedical.ch/43perinatologie.html> (date d'accès : 18 juillet 

2003) (nous soulignons). 
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Et le Dr Yvan Vial de renchérir : 

"[ ... ] l'amélioration des techniques de visualisation, de surveillance et de prélèvement a 

complètement modifié la perception du foetus humain. Il est enfin sérieusement considéré 

comme un patient à part entière 1. .. 1."57 

Le foetus ne semble donc plus perçu par la médecine comme un inconnu au fond de 

l'utérus maternel dont on découvre tout à la naissance58
. En conséquence, il apparaît plutôt 

juste d'affirmer que, sous l'angle de la biologie humaine, la science médicale perçoit de plus en 

plus le foetus comme un patient autonome distinct de sa mère59
. Alors, si, comme l' affirme le 

juge Jean-Louis Baudouin, "la science médicale dit, la science juridique constate"60
, il serait 

intéressant d'examiner 1' état du droit concernant 1' acquisition de la personnalité juridique par 

le foetus dans le cadre d'une société moderne. 

57 Dr Yvan VIAL et Patrick HOHLFELD, "Le foetus, un patient à part entière", (avril 2000) 43 Le fait 

médical tel que disponible en ligne : <http://www.lefaitmedical.ch/43perinatologie.html> (date d'accès : 18 juillet 2003) 

(nous soulignons). 

58 Brigitte SIMON-BOUY, Jean-Pierre BERNARD et Michèle PLACHOT, "Réflexion : diagnostic 

anténatal", (2000) Collège nationale des gynécologues et obstétriciens français, 

en ligne : <http://www.cngof.asso.fr/d_cohen/coB_ll .htm> (dernière mise à jour : 30 mai 2000). Voir également : 

DEVELOPMENTS IN THE LAW, "Medical Technology and the Law", (1990) 103 Harvard LR 1519, 1556. 

59 Marie-Josée BERNARD!, Le droit à la santé du foetus au Canada, Montréal , Les éditions Thémis, 

1995, p. 169 à la note 573. Voir également : Alexandre-Philippe AV ARD etBartha Maria KNOPPERS, "L'immunité 

de la femme enceinte et l'affaire Dobson", (2000) 45 RD. McGil/315 , 317. 

60 Jean-Louis BAUDOUIN, "L' incidence de la biologie et de la médecine moderne sur le droit civil", 

(1970) 2 R.J.T. 217, 225 . 
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"Toute discipline, à mesure de ses progrès, tend à modifier 

plus ou moins profondément les idées qu'elle se forme 
sur les réalités fondamentales objet de son étude ... " 

Jean Rostand 

25 



CHAPITRED:LADÉSUÉTUDEDEL'ÉTATDUDROITFACEÀL'AVANCEMENT 

DE LA MÉDECINE PRÉNATALE 

La consécration des droits fondamentaux de tout être humain au coeur de la Charte 

canadienne des droits et /ibertés61 a considérablement modifié le langage juridique au cours des 

quinze dernières années. Par exemple, le fait de reformuler certains enjeux politiques et sociaux 

dans le langage des droits et libertés confère un caractère d'absolutisme à des questions qui, 

pourtant, peuvent faire l'objet de divergences politiques légitimes62
. 

Section 1 : La négation de tout statut au foetus 

L'argumentation relative au statut légal du foetus n'a pas échappée à cette évolution. 

Ainsi, "le débat, très ancien mais toujours intense, est loin d'être clos. La situation juridique 

de l'enfant conçu continue [ ... ] à déchirer la doctrine, faute de position ferme prise par le 

législateur"63
. 

Pourtant, depuis le célèbre arrêt Daigle c. Tremblay64
, l'état du droit quant au statut 

juridique du foetus est arrêté. "Le Code civil ne fait que protéger les intérêts de ce dernier en 

attendant qu'il naisse vivant et viable, comme le veut la traditionnelle condition suspensive[ ... ] 

61 Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. Il (R.-U.) ann. B, Partie 1, dans L.R.C. (1985), App. II, no 44 (ci

après "la Charte canadienne"). 

62 José WOEHRLING, "La justice constitutionnelle, l'État de droit et la démocratie libérale au Canada", 

dans C. MILLON-DELSOL et J.ROY (dir.), Démocraties, l 'identité incertaine, Actes des sixièmes entretiens du Centre 

Jacques-Cartier, Lyon, Bourg-en-Bresse, Éditions Musnier-Gilbert, 1994, p. 165, à la page 179. 

63 François DIESSE, "La situation juridique de l'enfant à naître en droit français: entre pile et face" , 

(1999/2000) 30 R.G.D. 607, 610. 

64 Précité, note 5. 
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Qui plus est, le foetus n'est ni un être humain ni une personne au sens de la Charte des droits 

et libertés de la personne du Québec [ .. . ]"6s Ainsi, c'est notamment en vertu de ces principes 

que la Cour a ultérieurement arrêté qu'il est impossible de solliciter une ordonnance de 

détention contre la mère pour assurer la protection du foetus66
. De même, ce n'est qu'à sa 

naissance que le foetus bénéficiera de la possibilité d'intenter un recours contre un tiers, sauf 

sa mère67
, pour le préjudice subi alors qu'il était toujours in utero68

. 

D'autre part, le foetus n'a guère plus de statut à travers la perspective du droit criminel. 

Dans Sullivan et Lemay c. La Reine69
, deux sages-femmes étaient accusées de négligence 

criminelle à la suite de la mort d'un enfant dans la filière génitale. Elles furent condamnées en 

première instance70
, mais la Cour d'appel de la Colombie-Britannique infirma cette décision, car 

à défaut d'être "complètement sorti, vivant, du sein de sa mère"71
, l'enfant en train de naître 

n'est pas un être humain au sens du Code criminef2
. 

6s S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit., note 18, 151, rappelant la décision de la Cour. 

66 Office des services à 1 'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F. G. , précité, 

note 6. 

67 Dobson (I'uteur à 1 'instance de) c. Dobson, [ 1999] 2 R.C.S. 753 . 

68 Montreal Tramways Ltd. c. Léveillé, [ 1933] R.C.S. 456. 

69 R. c. Sullivan and Lemay, (1988) 31 B.C.L.R. (2d) 145. 

70 Regina v. Sullivan and Le may, (1987) 31 C. C. C. (3d) 62 . 

71 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 223. Au moment de l'audition de l'affaire, précisions 

qu ' il s'agissait de l'article 203 du Code criminel. 

72 R. c. Sullivan and Lemay, précité, note 69, 145 :"At common law in Canada, a child not complete/y 

born is not considered a persan, and an act causing the de ath of a fetus in the womb or of a child in the process of 

birth is not homicide. Although the state has some interest in protectingfetuses, if wou/d not be appropriate for the 

court to extend the meaning of the ward "persan " in s. 203 [223} of Cri mina/ Code to inc/ude a fetus." ; En Cour 

suprême [(1991] 1 R.C.S. 489], "l'appel des sages-femmes[ ... ] porte sur le seul aspect procédural : la légalité de la 
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En résumé, le "déni d'existence civile, joint à l'absence de toute protection au regard 

des Chartes et du Code criminel[ ... ], fait certes du petit de l'humain dans le ventre de sa mère 

le plus démuni de tous les êtres'm. Donc, il semble bien que le seul intérêt né et actuel du foetus 

pendant sa gestation est de voir se réaliser la condition suspensive en naissant vivant et viable74
. 

Toutefois, cette condition n'est-elle pas désuète? Si un chirurgien peut voir très clairement 

l'enfant à naître, lui faire une prise de sang et le toucher, allant même jusqu'à modifier le cours 

de sa gestation, ne conviendrait-il pas de modifier ce précepte juridique ? En outre, l'enfant 

conçu doit-il nécessairement acquérir la personnalité juridique pour qu'une certaine protection 

de ses intérêts soit envisagée ? 

Section 2 : Un vide juridique qui pèse de plus en plus lourd 

"Avant de naître, 1' enfant conçu n'est [ ... ] pas une personne juridique[ .. . ] ; il espère le 

devenir."7s À quel titre alors pourrait-il bénéficier d'une éventuelle protection? Serait-ce que 

la protection de la vie latente doit se situer en dehors du droit des personnes ? Comme le 

suggère un auteur, devrait-on plutôt simplement percevoir le foetus comme un centre d'intérêt 

substitution, par la Cour d 'appel , du verdict de négligence criminelle ayant causé la mort de 1 ' enfant par celui de 

lésions corporelles à la mère, alors qu ' il n'y a pas eu d'appel de J'acquittement sous ce chef en première instance. Le 

pourvoi est accueilli , ce qui entraîne l'exonération totale des accusées." : S. PHILIPS-NOOTENS, précité, note 18, 

152. 

73 Suzanne PHILIPS-NOOTENS, "Être ou ne pas être .. . une personne juridique : variations sur le thème 

de l' enfant conçu", dans Ernest CAP ARROS (dir.), Mélanges Germain Brière, Collection Bleue, Montréal, Wilson 

et Lafleur, 1993, p. 198, à la page 199. 

74 Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN, "Rapport sur Je corps humain, personnalité juridique et famille en 

droit belge", (1975) 26 Travaux de 1 'A ssociation Henri Capitant 19, 28. 

7s Jean-Jacques TAISNE, "La protection de la vie humaine se situe-t-elle en dehors du droit des 

personnes?", (2002) 391 :243 Petites affiches 25, 25 . 
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méritant une certaine protection 76? En outre, Je législateur n'a pas obligatoirement à reconnaître 

des droits subjectifs à l'enfant à naître pour Je protéger77
. Dès lors, l' assise du débat ne consiste 

plus à chercher à attribuer au foetus des droits subjectifs, mais bien à élaborer des normes 

objectives créatrices d'obligations légales afin de considérer ses intérêts avant sa naissance18
. 

De fait, rien n'empêche que le foetus puisse bénéficier d'une obligation de diligence. La 

personnalité juridique, avant la matérialisation d'un risque, n' est qu'une diversion79
. 

À l'égard de la question de la protection à accorder à l' enfant à naître, il est donc 

étonnant de constater que le droit conserve toujours le principe de la "naissance vivante et 

viable" en tant que règle de droit substantielle, ordinairement sans en évaluer davantage la 

pertinence dans le cadre d'une société moderne. En fait, "comment la microchirurgie de pointe 

que l' on pratique actuellement sur des foetus in utero peut-elle être compatible avec le principe 

de la «naissance vivante»"80? Ainsi, un regard sur le passé permet de constater que, loin d' être 

une règle de fond, le principe était à l'origine une présomption de common law en matière de 

preuve et qu ' il était nécessaire vu les connaissances et les techniques médicales de l' époque81
. 

En effet, Forsythe, résumant les connaissances médicales et la règle de droit qui en découle, 

76 Gérard F ARJAT, "Entre les personnes et les choses, les centres d ' intérêt", (2002) 2 R. T.D. civ. 221. 

71 J.-J. T AISNE, loc. cit., note 75, 25 . 

78 C. LABRUSSE-RIOU et F. BELLIVIER, loc. cit., note 15, 580 . 

19 Sandra ROSIER et Denis BOIVIN, "L'affaire Dobson (l'uteur à 1 'instance de) c. Dobson : un conflit 

entre la réalité et la théorie", ( 1999-2000) 31 :2 RD. Ottawa 283, 291. 

80 Office des services à 1 'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F G., précité, 

note 6, par 109, 981 (j. Major). 

81 Id. , par 105, 978 (j . Major) . 
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explique : 

"[TRADUCTION] Vu ces connaissances rudimentaires de la vie humaine in utero, la santé 

de l'enfant in utero ne pouvait être évaluée tant que l'enfant ne pouvait être examiné à 

1 'extérieur de 1 'utérus. Les auteurs d'ouvrages de médecine légale ont souligné que, même 

après que la mère ait ressenti pour la première fois la présence du foetus dans 1 'utérus, il 

était extrêmement difficile de déterminer si 1 'enfant était décédé avant ou pendant le travail 

et l'expulsion subséquente. En outre, il était presque impossible d'attribuer la lésion ou 

le décès de l'enfant à une cause ou à une autre et donc de distinguer les causes naturelles 

des lésions infligées. Par conséquent, il était donc essentiel que 1 'enfant naisse vivant pour 

établir qu'il était vivant in utero et que les actes visés ont été la cause immédiate du décès 

car il était impossible de déterminer autrement si l'enfant était vivant dans l'utérus de sa 

mère au moment où ces actes ont été commis. "82 

Au Québec, c'est dans l'affaire A !lard c. Manette que l'on retrouve une des premières 

applications pratiques de ce précepte juridique. Suite à un accouchement ayant mal tourné, il 

s'agissait de déterminer, à des fins successorales, qui, de la mère ou de l'enfant, avait survécu 

à l'autre. C'est à l'occasion du règlement de ce malheureux litige que la Cour supérieure établit 

ce qu'il fallait entendre par une "naissance vivante et viable". 

"Le caractère dominant et principal de la viabilité, c'est la respiration complète qui 

constitue la vie, le germe de la vie. Un enfant doit être considéré comme ayant vécu, 

comme étant viable lorsque après sa sortie du sein de sa mère, il a respiré d 'une manière 

complète, d 'une façon naturelle. C'est par la respiration complète que la circulation du 

sang s'établit dans les poumons et que l 'enfant vit de sa propre vie." 

Quant à la notion de viabilité, la Cour définit cette dernière par la négative : 

82 Clarke FORSYTHE, "Homicide of the Unbom Child : The Born Alive Rule and Other Legal 

Anachronismes", (1987) 21 Val. U.L. Rev 563 tel que traduit dans : Office des services à l 'enfant et à la famille de 

Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.FG, précité, note 6, par 107, 979-980 (j . Major) (nous soulignons). 
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"[ ... ]L'impossibilité de vie peut résulter de deux causes, soit la faiblesse et de l'extrême 

débilité de la constitution, soit de la difformité totale ou d'imperfections dans l'un des 

organes nécessaires à 1 'existence. "83 

En droit civil, sera donc considéré comme né vivant l'enfant sorti du sein de sa mère et 

qui a respiré84
. Or, considérant les progrès fulgurants de la science médicale, la professeure 

Bartha Maria Knoppers observe que : 

"[ ... ] les critères de naissance "en vie" et de "viabilité" qui pouvaient effectivement 

s'appliquer à une époque où être vivant signifiait "la respiration" et où la viabilité signifiait 

être poUIVU des organes nécessaires à la survie, n'ont plus de signification à notre époque 

où il existe des moyens de prolonger artificiellement la vie humaine et où 1 'on a recours 

à la greffe d'organe. "85 

À ce dernier égard, nous croyons aussi que le fait de vérifier si le foetus a respiré lors 

de sa naissance pour établir s'il est en vie est de moindre pertinence face aux procédés 

sophistiqués dont dispose la médecine moderne afin de maintenir artificiellement en vie 1' enfant 

tout juste au monde. Ainsi, reprenant les paroles du juge en chef Lemieux dans l'affaire 

Al/arcl6
, la respiration naturelle et complète ne constitue plus en médecine contemporaine "le 

germe de la vie". En outre, la dichotomie est frappante. Alors que la médecine vérifie avec 

aisance si la vie habite le nouveau-né à 1' aide de moyens et de techniques perfectionnés, le droit, 

83 A/lard c. Monette, (1928) 66 C.S. 291, 293-294. 

84 Édith DELEURY, "Naissance et mort de la personne humaine ou les confrontations de la médecine et 

du droit", (1976) 17 C. de D. 265, 278. 

8s Bartha Maria KNOPPERS, Conception artificielle et responsabilité médicale, Cowansville, Yvon 

Blais, 1986, p. 158. 

86 A/lard c. Monette, précitée, note 83. 
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à l'intérieur des finalités qui lui sont propres, se home à un exercice similaire en faisant référence 

à un critère (la respiration) datant du début du siècle dernier ! 

Sans nécessairement la copier, le droit civil québécois pourrait s'inspirer d'une définition 

que l'Organisation Mondiale de la Santé a déjà proposé afin de déterminer si la vie habite un 

nouveau-né : 

"On entend par naissance vivante 1 'expulsion ou 1 'extraction complète du produit de la conception 

hors du corps de la mère, quelle qu 'ait été la durée de la gestation, lorsqu'après cette séparation, 

celui-ci respire ou donne tout autre signe de vie[ ... ] que le cordon ait été coupé ou non."87 

Quant à l'exigence de la "naissance viable", il semble définitivement question d'un 

principe vieillissant. À une époque où, à la limite du savoir médical, le simple constat de la 

bonne conformité et de la maturité adéquate du nouveau-né suffisait à établir sa viabilité, le 

principe tirait toute sa pertinence. Toutefois, l'usage contemporain de ce précepte conduit "à 

appliquer paradoxalement une règle restée générale malgré elle à une situation de plus en plus 

rarissime [ ... ]. Car, presque toutes les grossesses suivies par un médecin conduisent à la 

naissance d'un enfant vivant et viable"88
. De plus, les contours de la règle semblent bien 

imparfaits. Comme le font remarquer deux obstétriciens américains, "viability is not, however, 

an intrinsic property of the fetus because viability must be understood in terms of bath 

biologica/ and technological factors {. . .] Viability exists as a function of biomedical and 

87 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, tel que cité par: Marie-Thérèse MEULDERS

KLEIN, précité, note 74, 23-24: "Nous n'avons pas trouvé de référence à cette définition dans la doctrine belge[ ... )." 

(nous soulignons). 

88 F. DIES SE, loc. cit. , note 63, 625 

32 



technologica/ capacities"89
. Ces propos rejoignent ceux du professeur Kouri lorsqu 'il affirme 

que "la notion de viabilité possède un dynamisme propre, car elle évolue avec le progrès de la 

périnatalité"90
. "In addition, the viability rule is difficult to apply because it is an 

indeterminate concept thal depends on the individual development of a specifie fetus, the 

hea/th of the mother, the quality of neonatal care avai/able, the competency of the attending 

physician, and host of other factors." 91 D'ailleurs, la Commission de réforme du droit du 

Canada observait en 1989 que "la survie d'un foetus né prématurément dépend dans une très 

large mesure de l'équipement disponible ; les unités spécialisées dans les soins néonatals 

intensifs offrent de bien plus grandes chances de survie que le bureau du médecin [ ... ]"92
. 

D'autre part, n'est-il pas tout simplement étrange d'aborder le début de l'existence 

juridique d'un être humain en empruntant des notions propres au droit des obligations93? 

D'emblée, une première remarque s'impose. En droit des obligations, la condition est 

inévitablement l'affaire des parties à une entente. Or, manifestement, la condition de la 

naissance n'a rien de consensuelle. Sous l'angle juridique, faudrait-il alors parler d'une 

"condition légale"94 lorsqu'il en est question ? 

89 F. CHERVENAK and L. McCULLOUGH, loc. cit. , note 55, 95. 

90 Robert P. KOURI, "Réflexions sur le statut juridique du foetus" , (1980-81) 15 R.J.T. 193, 195. 

91 R. H. BLANK, op. cit., note 8, p. 59. 

92 COMMISSION DE RÉFORME DU DROIT DU CANADA, Les crimes contre le foetus, document de 

travail no 58, Ottawa, 1989, p. 60. 

93 S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit., note 73, 211. 

94 Id. 
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Deuxièmement, la condition de la naissance peut être traitée sous deux perspectives ; 

l'une est suspensive et l'autre résolutoire. Or, vu sous l'angle suspensifJ5
, la condition de la 

naissance fait en sorte que 1' enfant doit naître vivant et viable pour acquérir réellement des 

droits. Ainsi, quoique ce dernier puisse succéder ou recevoir par testament96
, ces dispositions 

n'auront d'effets que par une rétroaction à la période prénatale si, et seulement si, le foetus naît 

effectivement vivant et viable. Or, ce raisonnement consacre une logique pour le moins 

étonnante, car 

"[ ... ]si l'on retient l'approche traditionnelle, les enfants conçus se voient dotés de statuts 

juridiques différents, suivant que des biens leur échoient ou non : les enfants "à héritage" 

ont la chance d'exister juridiquement, et les autres, "les pauvres", ne sont rien ! De plus, 

pour les premiers, que vaut la possibilité de jouir de biens si leur vie même n'est pas 

protégée"97? 

D'autre part, vu sous l'angle résolutoire98
, cette même condition fait en sorte que 

l'enfant devient titulaire de droits dès sa conception. Ces droits s'éteignent si la naissance 

vivante et viable ne se réalise pas. Qu'en est-il alors si, pour une raison ou une autre, 

l'accomplissement de cette condition est empêché (pensons à l'avortement par exemple)? Une 

condition n'est-elle pas un événement extrinsèque, futur et incertain99 ? 

95 Ce point de vue a été retenu par la Cour suprême dans l'arrêt Daigle c. Tremblay, précité, note 5. 

96 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 439 et 1814. 

97 S. Plffi.JPS-NOOTENS, loc. cil., note 73, 207. 

98 Robert P. KOURl, loc. cil., note 90, 197. 

99 C.c.Q., précité, note 96, art. 1497 ; Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 

5è édition, Cowansville, Yvon Blais, 1998, par 584, p. 458; R. P. KOURl, loc. cil., note 90, 197. 
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Qui plus est, "même si aucun texte de loi ne l'exprime de façon aussi générale, les 

auteurs voient, dans cette condition, la consécration de la maxime in fans conceptus habetur pro 

nato quo ti es de commodo ejus agitur"100
. Or, 1 'application simultanée de la condition et de cette 

maxime conduit à un bien curieux raisonnement. En effet, comment est-il possible de considérer 

né l'enfant conçu chaque fois qu'il en va de son intérêt, mais n'appliquer cette fiction que s'il 

naît effectivement vivant et viable101? 

Par ailleurs, le critère de la naissance vivante amène également une autre difficulté 

d'appréciation. En effet, en tenant compte de la pratique de plus en plus courante 

d'interventions ouvertes sur le foetus, que désigne l'utilisation du terme "naissance"? Entend-

on par ce vocable "voir le jour" ou "sortir du sein de sa mère" ? Car, la science médicale le 

montre bien, un foetus peut maintenant voir le jour sans sortir du sein de sa mère102 ! À des fins 

de cohérence et de modernité, le droit civil québécois aurait donc tout intérêt à modifier sa 

façon de déterminer si la vie habite (ou a habité) un nouveau-né ce qui, dans la pratique 

médicale, est fait déjà depuis très longtemps. Un battement de coeur, une pulsation du cordon 

ombilical ou un mouvement musculaire volontaire sont tous des signes indicateurs de la vie. 

D'un point de vue plus général, il semble que la Cour suprême anticipait probablement 

déjà en 1933 la désuétude de certains principes de droits dont celui de la naissance vivante et 

100 R P. KOURI, loc. cit., note 90, 196. 

101 S. Plffi..IPS-NOOTENS, loc. cit. , note 73, 210. 

102 À titre d'illustration, voir la photo de Samuel Armas (figure 6 à l'annexe 1), toujours in utero, insérant 

sa main dans celle du chirurgien Joseph Bruner. 
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viable lorsqu'elle affirmait qu'en raison des "progrès de la science médicale[ .. . ] il se peut bien 

que ce qui posait jadis une difficulté insurmontable puisse faire l'objet d'une preuve 

juridique"103
. Or, voilà qu'en ce début de millénaire, l'homme de science peut, avec une relative 

aisance, déterminer si le foetus in utero est en vie, vérifier s'il est ou s'il sera viable et même 

songer à intervenir sur ce dernier pour qu'ille devienne. Que ce soit à travers une prise de sang, 

la prise du rythme cardiaque, la correction d'une malformation du rein ou de la colonne 

vertébrale d'un foetus, la science médicale permet et prolonge dans certains cas la vie. Ainsi, 

ces progrès médicaux permettant d'améliorer le sort du foetus dans la matrice tendent à 

confirmer l'observation à l'effet que "la naissance[ ... ], loin d'être un commencement, clôt déjà 

une période importante laquelle commence à la conception"104
. Dès lors, la naissance ne serait 

plus qu'une étape dans Je continuum de la vie humaine105
. 

Partant, considérant la question du statut juridique de 1' enfant conçu, certains auteurs 

ont avancé l'idée de ne plus faire de la naissance une condition de la personnalité juridique. 

Quoique nous y reviendrons ultérieurement106
, nous exprimons d'emblée notre accord face à 

cette position107
. Toutefois, précisons que rien n'empêche fondamentalement qu'un être qui 

103 Montreal Tramways Ltd. c. Léveillé, précité, note 68, 465 (j . Lamont). 

104 Raphaël DIERKENS, Les droits sur le corps et le cadavre de 1 'homme, Paris, Masson et Cie, 1966, no 

43, p. 35. 

105 R. P. KOURI, loc. cit., note 90, 196-197; S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cil., note 73, 212. 

106 Supra, p. 48 et suiv. 

107 À titre d'exemples, voir notamment: P-A CRÉPEAU, loc. cil., note 16 ; F. DIESSE, loc. cil., note 

63 ; Robert P. KOURI, loc. cit. , note 90, 197 ; Michel MORIN, "L'avortement et les droits de 1 'enfant concû", ( 1997) 

42 RD. Mcgil/199, 229-230 ; S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit. , note 73, 212 à 214. Pour une brève revue des théories 

concernant 1 'acquisition de la personnalité juridique, voir : Nathalie GRÉGOIRE, L 'embryon ex utero, entre 1 'être et 

le néant, essai de maîtrise (non publié), Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 1995, p. 24 et suiv. 
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n'est pas appelé à agir pleinement sur la scène du droit, faute de personnalité juridique, soit 

néanmoins légalement protégé108
. À l'heure actuelle, la naissance (vivante et viable!) constitue 

l'assise de la personnalité juridique conférant à "l'individu certains droits, dont les plus 

importants sont les droits à la vie et à l'inviolabilité"109
. Or, en amont de cette réalité, la 

médecine prénatale ne cesse de se raffiner110
. Entre la conception et la naissance, il est 

dorénavant de plus en fréquent d'entrevoir la possibilité d'intervenir sur le foetus dans 1' optique 

de lui permettre de vivre ex utero. Pourtant, alors que "le Canada s'apprête[ .. . ] à reconnaître 

les animaux comme des êtres doués de sensations, sensibles à la douleur, et qui, à ce titre, ont 

droit au respect et à la compassion humaine"'", un certain malaise juridique plane toujours sur 

le respect à accorder à la vie humaine112
. Néanmoins, sans nécessairement transcender le débat, 

un certain consensus se dégage : la vie humaine mérite d'être protégée113
. À chacune des 

découvertes de la médecine prénatale, une question se pose donc avec une acuité sans cesse 

108 À cet égard, l'auteur Bartha Maria Knoppers avançait déjà en 1986 : " (qu]'il devrait être possible, 

tant en droit civil français qu'en droit québécois, d'accorder une certaine protection à la vie humaine avant la 

naissance, sans par là même reconnaître une personnalité juridique à tout être humain dès la période embryonnaire.": 

op. cil., note 85, p. 158. 

109 Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Le corps humain, l'inviolabilité de la personne 

et le consentement aux soins: Je regard du législateur et des tribunaux civils, Sherbrooke, Les éditions Revue de Droit 

Université de Sherbrooke, 1999, no 76, p. 95 . 

110 Supra, p. 14 à 20. 

111 Louise GENDRON, "Les animaux ont-ils des droits", 27:11 L'actualité 22 (nous soulignons) ; Voir 

également : LA PRESSE CANADIENNE, "6 mois pour avoir torturé un chat" , Le journal de Montréal, vendredi le 

12 juillet 2003, p. 35 ; Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la loi sur les 

armes à feu, Projet de loi C-IO (adopté le 9 octobre 2002), 2è session, 37è législature (Can) tel que disponible en ligne: 

<bttp://www.parl.gc.ca/PDF/37/2/parlbus/chambus/house!bills/govemmenUC-10_3.pdf> (date d'accès : 2 juillet 2003). 

112 À cet égard, citons en exemple le fait de protéger les droits patrimoniaux du foetus sans protéger 

d 'abord la vie et l'intégrité de ce dernier : S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cil., note 73 , 210-211. 

113 Michel YENNE, "Une éthique de l ' espèce humaine", dans Le Devoir, mercredi le 8 janvier 2003, p. 

A 7. Voir également : Suzanne GILBERT, L 'utilisation thérapeutique des tissus foetaux : les enjeux éthiques et 

juridiques, essai de maîtrise (non publié), Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 1991, p. 36. 
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grandissante : peut-on, aujourd'hui encore, protéger la vie humaine avant la naissance sans pour 

autant lui accorder de statut ? 

Loin d'être une interrogation nouvelle, déjà en 1983, le législateur était invité à accorder 

au foetus une certaine protection de son intégrité : 

"Dans le contexte biomédical actuel qui pennet la conception d'êtres humains en dehors 

de l'organisme humain maternel et qui, de plus, pennet d'intervenir sur le foetus humain 

alors même qu'il se trouve confiné à l'intérieur de l'utérus maternel, il nous apparaît 

nécessaire, raisonnable et opportun, à défaut de la part du législateur québécois de lui 

conférer, de plein droit, dès sa conception, la personnalité juridique, d 'établir, tout comme 

ille fait pour le cadavre humain, des nonnes spécifiques en regard d 'une atteinte à son 

intégrité. Cette intervention législative pourrait se traduire par l'ajout de l'alinéa suivant 

à l'article 11 du projet de loi : «on ne peut porter atteinte à l'intégrité d 'un être humain 

avant sa naissance que dans la mesure prévue par la loi .»" 114 

À ce sujet, nous avons déjà fait état de l'opinion de certains auteurs étant d' avis que le 

législateur n'a pas obligatoirement à accorder la personnalité juridique à 1' enfant à naître pour 

le protéger115
. À cet égard, quelques situations où le droit accorde une considération importante 

au foetus tendent à confirmer cette assertion. Par exemple, citons le libellé de 1' article 40 de 

la Loi sur la santé et la sécurité du travail : 

art. 40 : Une travailleuse enceinte qui fournit à 1 'employeur un certificat attestant que les 

conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l'enfant à naître ou, à 

114 MÉMOIRE DU CENTRE DE DROIT PRIVÉ ET COMPARÉ DU QUÉBEC, Journal des débats, 

Commission permanente de la justice, 28 avril 1983, p. B-1721 . Nous reviendrons sur cette possibilité, infra, p. 

40. 

IISS upra, p. 28-29. 
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cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d'être affectée à des tâches 

ne comportant pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir 

[ .. . ] ."116 

Le législateur considère donc, qu'en certaines circonstances, Je danger inhérent relié au 

travail de la femme enceinte peut être suffisamment important pour justifier son retrait préventif 

afin de protéger la santé physique de l'enfant à naître. Dans l'affaire Hôtel-Dieu et Jasée 

Chaput117
, une travailleuse technicienne en médecine nucléaire devait opérer et manipuler de 

l'équipement utilisant de l'énergie nucléaire et des produits radioactifs afin de faire des 

préparations de doses et des injections de produits radioactifs. Après avoir examiné 

attentivement les tâches exercées par la travailleuse dans Je cours normal de son travail, la 

Commission d'appel conclut que les conditions de son emploi comportaient des dangers 

physiques pour 1 'enfant à naître justifiant le retrait préventif de la travailleuse118
. 

Quoique nous y reviendrons ultérieurement119
, plusieurs auteurs ont formulé des 

réticences à voir 1' ordre législatif et 1' ordre judiciaire s' immiscer dans la grossesse des femmes, 

et ce, au nom du droit à la liberté, à l'égalité, à la sécurité et à l'inviolabilité de ces dernières120
. 

116 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, art. 40 (nous soulignons). 

117 [1995) C.A.L.P. 967, 974 (Me Camille Demers, commissaire). 

118 Id., 977-978. 

119 Infra, p. 65 et suiv. 

120 A.-P. A YARD et B. M. KNOPPERS, loc. cil., note 59 ; J. HANIGSBERG, loc. cit., note 49; 
Sheilah MARTIN and Murray COLEMAN, "Judicial Intervention in Pregnancy", (1995) 40 RD. McGi/1947 ; Jean 
PICHETTE, "Le foetus hors la loi", Le Devoir, vendredi le 16 août 1996, p. A.1. Parallèlement, il est intéressant de 
prendre en ligne de compte la pensée féministe sur le sujet: COMMISSION ROY ALE SUR LES NOUVELLES 
TECHNIQUES DE REPRODUCTION, Questions d'ordre éthique, Ottawa, Ministère des Services et 
Approvisionnements Canada, 1993, p. 255. 
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Or, sous l'angle de la protection de la jeunesse, il appert que de telles interventions sont 

couramment pratiquées. En effet, si la sécurité et le développement d'une adolescente enceinte 

sont considérés comme compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse 121
, la 

situation devrait normalement faire l'objet d'un signalement au Directeur de la protection de 

la jeunesse et justifier l'intervention de ce dernier. 

"(. .. ] Cette intervention auprès des futures mères mineures se réalisera sans gue soient 

reconnus des droits au foetus. L'application de la Loi sur la protection de la jeunesse 

permettra d'aider la future mère et ce sera à cette occasion que le foetus sera protégé [ ... ] 

Les conséquences de distinguer les interventions acceptables à l'égard d'une mineure et 

inacceptables pour une majeure ont abouti aux jugements du Manitoba ((Office des 

services à 1 'enfant et à /a famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.FG., précité, 

note 6)]. Or, cette façon d'analyser ce dilemme place notre société face à des choix qui, 

dans l'état actuel du droit, semblent aller vers la liberté de la mère et l'oubli du foetus en 

espérant qu'il n'y aura trop de conséquences, que, s'il y en a, notre société tentera de 

réparer. " 122 

Voilà donc deux situations qui illustrent la possibilité de protéger les intérêts du foetus 

sans qu'il soit nécessaire de lui reconnaître d'emblée un statut juridique. Néanmoins, il est 

toujours permis de s'interroger. Devant le progrès de la médecine prénatale et l'état actuel du 

droit, est-ce qu'un accroissement important de la considération accordée aux intérêts du foetus 

in utero serait suffisant? Et, surtout, le serait-il pour l'avenir? D'emblée, considérons un 

instant le décès du foetus in utero à la suite d'une erreur médicale alors que ce dernier était 

momentanément sortie en partie du sein de la femme enceinte. Quoiqu'il n'ait pas alors respiré, 

il demeure qu'il sera peut être possible d'établir qu'il était vivant au moment du tragique 

121 L.R.Q., c. P-34.1 , art. 38. 

122 H. LÉTOURNEAU, loc. cit., note 8, 77 (nous soulignons). 
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événement et, voire même, qu'il était probablement viable. N'est-il donc pas incroyable de 

constater que l'enfant né blessé au Québec bénéficie de plus de droit que celui mort-né !123 

"Comment est-il possible de ne pas accorder un droit à l'inviolabilité à un enfant in utero 

quelques moments avant sa naissance, lorsque ce même enfant une fois né profitera pleinement 

de tous les avantages inhérents à la personnalité ?"124 

D'autre part, au plan strictement juridique, quelques paradoxes alimentent également 

la réflexion. Dans l'état actuel du droit, les intérêts patrimoniaux du foetus sont protégés avant 

sa naissance. Mais, "comment peut-on être titulaire de droits patrimoniaux sans avoir de 

personnalité juridique puisque l' un dépend de l'autre? 

[ ... ] la personnalité juridique est précisément l'aptitude à être titulaire de droits et de 

devoirs. Seule une personne peut avoir des droits. À moins que le législateur n'en décide 

autrement, qui dit droit dit personne qui en constitue le titulaire. [ .. . ]En d 'autres termes, 

en droit civil, les droits n 'existent pas en vol libre dans l'atmosphère ; ils s 'accrochent à 

un titulaire ou à un sujet de droit : une personne, comme l'huître à son rocher.'' 125 

Dans la même veine, l'article 192 du C.c.Q stipule : 

art. 192 : Outre les droits et les devoirs liés à 1 ' auto ri té parentale, les père et mère, s ' ils 

sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d 'assurer 

sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d 'administrer son patrimoine. 

Le constat est curieux. En effet, "comment les père et mère peuvent-ils être investis 

123 J.-J. TAISNE, loc. cit., note 75, 26. 

124 R. P. KOURI, loc. cit. , note 90, 196. 

125 ' 0 0 ' 
0 

P.-A. CREPEAU, loc. c1t. , note 16, p. 243-244 , N. GREGOIRE, op. c1t. , note 107, p. 25. 
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d'une telle fonction, alors que, juridiquement parlant, l'enfant conçu n'a pas d'état et que, 

conséquemment, il n'a ni père ni mère"126? Serait-ce que ces parents sont tuteurs ... d'un vide 

Constatant ces paradoxes, nous inférons que ceux-ci tirent en partie leur explication du 

fait qu'admettre une certaine forme d'individualité du foetus par rapport à la femme enceinte 

implique nécessairement la possibilité qu'une décision de cette dernière entre en conflit avec les 

intérêts de son enfant à naître. Car, inévitablement, toute intervention visant le mieux-être du 

foetus implique à un certain degré une atteinte de l'intégrité de la femme enceinte. Pour certain, 

"vouloir aménager un équilibre entre les droits de la femme enceinte et ceux du foetus, c'est en 

définitive créer un conflit indésirable entre eux"128
. Or, avec égard pour l'opinion contraire, 

tenter d'établir un équilibre dans la relation mère-foetus, n'est-ce pas là plutôt essayer 

d'envisager le début d'une solution à un conflit potentiel ? En ce sens, il est difficile pour le 

droit d'anticiper son développement, celui-ci étant en grande partie fondée sur l'expérience de 

ses précédents129
. Voilà qui faisait dire à un auteur : 

"le droit est radicalement vicié par son retard. Il ne s'agit pas seulement de faire des lois, 

mais de retrouver les principes juridiques qui pourraient coordonner les constructions 

126 Édith DELEURY et Dominique GOUBEAU, Le droit des personnes physiques, 3è édition, 

Cowansville, Yvon Blais, 2002, p. 17-18. 

127 S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cil., note 73, 207-208. 

128 ' M. VALLEE, loc. cit., note 19, 29. 

129 Lynda SHORTEN, "Law Firm Management: Challenges for the '90S", (1994) 18:7 Canadian 
/awyer 26, 28 rapportant les propos de Judith Kidd, organisatrice du congrès du Barreau canadien : "ft 's hard for a 
profession thal is built on precedent to /ookforward and to anticipate. That 's the antithesis of everything lawyer have 

ever /earned." 
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rendues nécessaires par la technique moderne; car tous les principes traditionnels du droit 

s'effondrent, par exemple celui de la non-rétroactivité des lois ou de la personnalité des 

délits et des peines. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une société particulièrement 

mauvaise mais parce que le droit ne s'y est pas adapté et qu'il est incapable en tant que 

système, d'absorber les innovations nécessaires. C'est donc ici la résistance d'une 

technique longuement éprouvée, traditionnelle, à un bouleversement social ; et 1' on n'a pas 

comme pour les autres l'expérience privée, dans ce domaine juridique, pour rendre plus 

efficace cette technique." 130 

À cet égard, nous croyons que l'arrêt Daigle131 n'a pas mis fin au débat sur le statut 

juridique de l'enfant conçu132
. Compte tenu de l'argumentation précédente, nous nous 

proposons d'approfondir la réflexion quant à la relation juridique mère-foetus en vue d'une 

protection accrue des intérêts de l'enfant à naître. 

130 Jacques ELLUL, La technique ou l'enjeux du siècle, Paris, Librairie Annand Colin, 1954, p. 229 ; 
Julien P. CABANAC, L'influence concurrente de la science et la technique en droit de la santé, essai de maîtrise (non 
publié), Sherbrooke, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, 1999, p. 2. 

131 Daigle c. Tremblay, précité, note 5. 

132 S. PHIT.JPS-NOOTENS, loc. cil., note 73, 198 ; P-A CRÉPEAU, loc. cil., note 16. 
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N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi ... 

Émile Michel Cioran 
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CHAPITRE ID : LE FOETUS : UNE EXISTENCE JURIDIQUE À REDÉFINIR 

Les discussions entourant le statut juridique et la protection à accorder à 1' enfant conçu 

le démontrent bien, "les hésitations, les contradictions et les débats que suscitent le respect et 

les droits qu'on doit accorder à la vie et à la personne humaine soulèvent des questions d'ordre 

à la fois philosophique, moral et religieux" 133
• Toutefois, au strict plan juridique134

, établir un 

régime respectueux des "droits" du foetus qui s'harmonise avec ceux de la femme enceinte n'est 

pas pour autant un exercice impossible. 

Section 1 : Un être déjà protégé contre les tiers 

Déjà en 1933, la Cour suprême se penchait sur la question de la protection à accorder 

au foetus in utero. Dans l'arrêt Montréal Tramway c. Léveilléns, une femme enceinte de sept 

mois fut projetée hors d'une voiturette de tramway. Deux mois plus tard, elle donnait naissance 

à une petite fille aux pieds bots. Rendant jugement dans la poursuite contre la compagnie de 

transport, la Cour supérieure arrivait à la conclusion suivante : 

133 • 
E. DELEURY, loc. cit., note 84, 287. 

134 Dans l'arrêt Daigle c. Tremblay, précité, note 5, 552-553, la Cour suprême précisait que : "pour 

pertinents que puissent être les arguments métaphysiques, ils ne sont pas l'objet principal de l'analyse. Les arguments 

scientifiques sur le statut biologique du foetus ne sont pas déterminants non plus. La classification juridique et la 

classification scientifique du foetus sont deux démarches différentes. L'attribution de la personnalité au foetus est en 

droit une tâche essentiellement normative. Elle a pour conséquence la reconnaissance de droits et d'obligations-- une 

préoccupation totalement étrangère à la classification scientifique. Bref, la tâche de cette Cour est juridique". Voir 

également: Office des services à 1 'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F G., précité, note 

6, par 12, 937-938 (j. McLachlin). 

ns Précité, note 68. 
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"ft is but natural justice that a child, if born a/ive and viable, should be al/owed to 

maintain an action in the courts for injuries wrongfully committed upon ils person wh ile 

in the womb of ils mother. "136 

À l'égard du foetus in utero, les tiers sont donc tenus à une obligation de prudence et 

de diligence. Toutefois, comme le rappelle l'arrêt Dobson137
, ce n' est qu'au moment de sa 

naissance, étape marquant traditionnellement le début de la personnalité juridique, que 1' enfant 

vivant et viable pourra intenter un recours contre un tiers pour le préjudice subi in utero. Mais, 

voilà que l'avancement de la médecine prénatale met en relief une situation pour le moins 

étonnante. Nous avons déjà fait état de la possibilité d'une erreur médicale causant la mort d'un 

foetus jusque là vivant et viable à l'occasion d'une intervention foetale ouverte138
. Dans l'état 

actuel du droit, le caractère conditionnel de la personnalité juridique du foetus donne lieu à un 

curieux résultat : quoique la faute, le dommage et le lien de causalité puissent être clairement 

établis par la balance des probabilités, le foetus sera laissé, à sa mort, sans recours, et ce, bien 

qu'il bénéficiait avant sa naissance de l'obligation de prudence et de diligence du tiers fautif. 

Ainsi, considérant l'avancement des connatssances biologiques et génétiques de 

1 'Homme sur sa propre condition, toute distinction dans le statut du foetus au cours de sa 

gestation ne peut être, à notre sens, qu ' artificielle. Si, comme l' a arrêté la Cour suprême, le 

petit de l'Homme ne peut être considéré comme un être humain et, à ce titre, bénéficier de plein 

136 Id., 464. 

137 Dobson (Tuteur à l'instance de) c. Dobson, précité, note 67, par 13, 764-765 (j . Cmy). 

Bss upra, p. 40. 
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droit de la personnalité juridique dès sa conception, alors de quelle nature doit-il procéder139? 

Considérant le caractère contradictoire des fictions du droit civil concernant le statut de 1' enfant 

conçu140 et les qualifications douteuses à son égard14
\ ne serait-il pas temps de porter la 

réflexion à un autre niveau ? Considéré comme une personne juridique à part entière dès sa 

conception, voilà que le foetus pourrait, par 1' entremise de son tuteur, intenter un recours contre 

un tiers pour le préjudice subi alors qu'il est toujours in utero. Le droit ne franchirait pas un 

grand pas en allant de l'avant puisqu'un tel recours est déjà ouvert au foetus, mais suspendu 

jusqu'à sa naissance vivante et viable142
. Toutefois, nous convenons que l'exercice d'un tel 

recours pourrait alors être fort problématique. En effet, quoique certain, comment, par 

exemple, mesurer l'étendue du préjudice qu'a subi le foetus alors que sa gestation n'est pas 

terminée? À cet égard, il n'y a rien de contradictoire à accorder au foetus un statut prénatal 

tout en repoussant à la naissance l'exercice de ses droits. 

"Dès lors, la situation de cet enfant à naître ne s'étudie plus en tennes d 'être ou de non 

être, mais en tennes de capacité. Bien sûr, le foetus n'a pas le plein exercice de ses droits 

civils. Le mineur, le majeur protégé l'ont-ils ?" 143 

139 S. PHIT.-IPS-NOOTENS, loc. cil. , note 73, 206 ; En ce sens, le Professeur Israël Ni sand, 

gynécologue-obstétricien (Strasbourg) a.ffinnait: "Comment peut-on dire qu'un foetus à tenne n'est pas une personne. 

À quarante semaines, il a déjà des perceptions auditives, sensorielles, rien ne le différencie d'un être humain à part 

entière.": Denis DURAND DE BOUSOINGEN, "Pas de statut pour l'enfant à naître" , (2002) Revue de presse, en 

ligne: <http://www.genethique.org/revues/revues/2002/juin126_06_02.htm> (date d'accès : 11 juin 2003). 

14os 41 . upra, p. et smv. 

141 S. PHIT.-IPS-NOOTENS, loc. cit., note 73, 212-213 . 

142 Montréal Tramways Ltd. c. Léveillé, précité, note 68. 

143 S. PHIT.-IPS-NOOTENS, loc. cil., note 73, 213 . 
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Mais, accorder la personnalité juridique au foetus dès sa conception forcerait également 

le droit québécois à repenser la relation mère-foetus. 

Section 2 : Vers une nouvelle approche de la relation mère-foetus 

Dans un élan de modernité, pourquoi n'envisagerions-nous pas la relation mère-foetus 

sous un autre angle ? Ainsi, au lieu de nier toute existence civile au foetus, nous soumettons 

qu'il pourrait être envisagé de lui octroyer la personnalité juridique dès sa conception144
. Plutôt 

que de parler d'existence ou d'inexistence civile, il pourrait être question, devant les cas les plus 

difficiles, de préséances de droits, car si "la dépendance biologique de l'enfant à naître par 

rapport à sa mère peut rendre plus complexe cette relation, il demeure que 1' on ne peut en 

occulter la réalité"145
. Assurément, le fait d'accorder la personnalité juridique au foetus et de 

protéger ses intérêts dès sa conception bouleverserait l'état du droit et introduirait certaines 

questions forts complexes. Néanmoins, n'est -ce pas là le rôle privilégié du législateur québécois 

de s'adapter à l'évolution de la société et de baliser les rapports juridiques de ses sujets de 

droits? À cet égard, faisant preuve d'ouverture face à cette évolution, n'est-ce pas ce même 

législateur qui s'est enorgueilli récemment d'avoir adopté et fait entrer en vigueur la Loi 

instituant 1 'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation 146? Et n'est-ce pas la 

mission principale des tribunaux de trancher des intérêts divergents, particulièrement depuis 

144 P-A CRÉPEAU, loc. cil., note 16, 277; F. DIESSE, loc. cit. , note 63, 622; Robert P. KOURI, loc. 

cil., note 90, 197 ; Michel MORIN, loc. cil. , note 107, 229; S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit. , note 73, 212 . 

145 S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cil. , note 73, 214. 

146 L.Q. 2002, c. 6, entrée en vigueur le 24 juin 2002. En ce sens, voir : LA PRESSE CANADIENNE, 

"Une première au Québec : deux hommes s'unissent civilement", dans Le journal de Montréal, vendredi le 19 juillet 

2002, p. 7. 
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l'entrée en scène des chartes des droits147? 

Inévitablement, conférer la personnalité juridique au foetus dès la conception ne serait 

pas sans heurt, car "plus la distinction de la mère et de 1' enfant qu'elle porte est poussée, plus 

augmentent les hypothèses de conflits d' intérêts entre eux [ ... ]"148 Toutefois, réfutant 

l'approche conflictuelle entre la mère et son foetus, une auteur affirme plutôt : 

"l'idée même d'un conflit d ' intérêts mère-foetus repose[ ... ] sur une fausse perception de 

la relation. Celle-<:i, en effet, ne met pas en opposition deux adversaires aux intérêts 

distincts, mais bien une unité maternelle ayant les mêmes intérêts sanitaires pendant la 

grossesse. De façon générale, le dommage subi par l'enfant traduit un problème de santé 

physiologique ou psychologique de sa mère, souvent lui-même le fruit de facteurs 

environnementaux. Ce n 'est certes pas en tentant, par une fausse rationalisation de 

l 'esprit, de les séparer et de les faire s'affronter dans 1 'arène judiciaire que 1 'on parviendra 

à un règlement satisfaisant de ce problème, mais plutôt en respectant le cadre fourni par 

147 À ce sujet, Mariene Jennings, secrétaire parlementaire du solliciteur général du Canada, affirmait 

récemment : 

"Il ne fait aucun doute que le rôle des tribunaux judiciaires canadiens est d'interpréter nos 

lois, notre Constitution et notre Charte. Depuis l'avènement de la Charte, il y a 20 ans, ce 

rôle a pris une toute autre envergure. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la Charte 

a eu un impact direct et indirect sur la vie des canadiens et canadiennes [ ... ] 

L'interprétation de la Charte donne aux tribunaux judiciaires une place plus importante 

dans la vie des canadiens et canadiennes. 

Depuis la Charte, les tribunaux ont eu certainement un impact plus important sur la 

formation du droit canadien. Les décisions rendues par nos tribunaux le sont 

conformément à la Constitution et selon des règles d'interprétation constitutionnelles et 

statutaires très bien établies, et non selon la préférence intellectuelle ou philosophique de 

chaque juge.": 

TRAVAUX DE LA CHAMBRE DES COMMUNES, Hansard révisé no 098 (jeudi le 8 mai 2003, 13 :00 h), 2è session, 

37è législature, en ligne: <http://www.parl.gc.ca/3712/parlbus/chambus/house/debates/098 _2003-05-08/toc098-F.htm> (date 

d' accès: 28 juillet 2003) (nous soulignons). Voir aussi :Beverly McLACHLIN, "Les droits et les libertés au Canada: 

vingt ans après l'adoption de la Charte", (17 avril 2002) dans JUGES DE LA COUR : DISCOURS, en ligne : Cour 

suprême du Canada <http://www.scc-csc.gc.ca/aboutcourt/judges/speeches/charter_f.asp> (date d ' accès : !er août 2003). 

148 C. LABRUSSE-RIOU et F. BELLIVIER, loc. cil. , note 15, 581. 
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la nature. L'on doit en effet se rappeler que le foetus se développe à 1 'intérieur de la femme 

et est une partie d'elle-même. La grossesse constitue pour la mère et son foetus un état 

d'interdépendance."149 

Avec respect, nous nous permettons d'exprimer des réserves face à cette opinion. 

Certes, le concept "d'unité maternelle", tel que proposé par l'auteur, est teinté par la volonté 

d'aborder la relation mère-foetus d'une façon socialement pragmatique, mais semble 

juridiquement incomplet compte tenu de la spécialisation de la médecine moderne. 

Indéniablement, le fait de porter un intérêt marqué aux intérêts socio-sanitaires de la mère ne 

peut que lui être bénéfique. Néanmoins, encore faut-il qu'elle reçoive ces soins ! 

À cet égard, l'arrêt Winnipeg Child est un exemple frappant. Dans cette affaire, 

l'intimée était enceinte de cinq mois d'un quatrième enfant. Elle inhalait de la colle, et sa 

dépendance était de nature à endommager le système nerveux du foetus. En raison de sa 

dépendance, deux de ses enfants étaient nés avec des handicaps permanents et ils avaient été 

placés sous la tutelle de l'État. À la demande de l'appelant, un juge de la Cour supérieure 

ordonna que la mère soit confiée à la garde du directeur de l'Office des services à l'enfant et à 

la famille et qu'elle soit détenue jusqu'à la naissance de l'enfant dans un centre de soins de santé 

pour y subir un traitement. Considérant que les droits extra-patrimoniaux de l'enfant à naître 

ne sont que potentiels, c'est en vertu de ces principes que la Cour suprême arrêta qu'il est 

impossible de solliciter une ordonnance de détention préventive contre la mère pour assurer la 

149 M.-J. BERNARD!, op. cil. , note 59, p. 222 (nous soulignons). 
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protection du foetusts0
. 

Dans la même veine, nous croyons également qu'il n'est pas souhaitable d'assister à une 

confrontation juridique de la mère et de son foetus 1s1
. Toutefois, compte tenu des progrès de 

la médecine moderne (comme, par exemple, en matière d'intervention foetale), une telle réalité 

est de plus en plus envisageable. Avec égard, nous croyons que réduire la portée de la réflexion 

du seul fait que la grossesse et la relation mère-foetus qui en découle constituent une réalité 

biologique inextricable apporterait une solution bien incomplète au plan des valeurs juridiques. 

Assurément, le noeud du débat ne consiste pas d'entrée de jeu à réduire les droits et libertés 

individuels de la mère ou de nier tout droit à son foetus. Il s' agit effectivement de réfléchir à 

des approches favorisant la conciliation des intérêts de la mère et de son enfant à naître et 

d'éviter à tout prix la confrontation lorsque cela est possible, ce qui, malheureusement, n'est 

pas toujours le casm. Une fois franchie cette étape, qu'en est-il? 

Évidemment, clore le débat de la relation mère-foetus en tant qu'unité maternelle en 

donnant préséance soit aux intérêts de la mère, soit aux intérêts du foetus poùrrait assurément 

être une position à la fois justifiable et défendable. Toutefois, à l'intersection du droit, de 

ISO Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F.G., précité, 

note 6. 

!SI À titre d 'exemple, voir : Dobson (Tuteur à 1 'instance de) c. Dobson, précité, note 67. 

m Ce qw faisait dire à l'auteur R. H. BLANK, op. cit. , note 8, p. 16, dans une vision pessimiste de la 

situation :"even the most comprehensive and effective prenatal health program, however, will not resolve the problems 

ofsome pregnant women unable or unwil/ing to change behavior harmful to the unborn". À titre d'exemple, voir : 

Suzie Fontaine,personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse c. D ... G .. . enfant et C .. . G ... et R ... 

P ... parents et Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, C.Q. Sept-Îles, no 650-41-000392-

999, 1er octobre 2002 (j . Pokomandy). 
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l'éthique et de la médecine moderne, il n'en demeurerait pas moms que la conclusion 

impliquerait une solution bien imparfaite, car bien que la mère et le foetus forment une unité 

maternelle, ils peuvent aussi constituer une dualité d'intérêts qui divergent ! En vérité, la 

délicate question consiste plutôt à se demander s'il est justifiable sous l'angle juridique de tenter 

d'aménager un équilibre entre les droits de la femme enceinte et ceux de son foetus . À notre 

sens, voilà où réside le point sensible de toutes les délibérations entourant le statut de ce petit 

être et de la femme enceinte. 

Ceci étant dit, voilà que l'inévitable question demeure : la reconnaissance de la 

personnalité juridique à l'enfant à naître est-elle un obstacle à toute disposition relative à 

l'avortement ? Avec respect, nous ne Je croyons pas. Bien que le fait de se pencher sur la 

faculté de la femme enceinte de mener ou de ne pas mener sa grossesse à terme ne soit pas 

l'objet principal de notre proposm, permettons-nous néanmoins de citer J'opinion de la 

professeure Suzanne Philips-Nootens : 

"[ ... ] L 'attribution d 'une quelconque personnalité juridique implique[ .. . ] dès lors le 

bénéfice de droits inhérents à cette qualité, dont le droit à la vie et à la sécurité de sa 

personne. 

Est-ce l'impasse ? [ ... ] La reconnaissance de l'enfant sujet de droit, si elle est certes 

incompatible avec la liberté totale de disposer de sa vie en tout temps et pour n ' importe 

quel motif, n'est pas un obstacle absolu à toute disposition sur l'avortement. Elle oblige 

la société à prendre en compte les valeurs en présence, à faire des choix lucides, éclairés 

et avoués." 154 

153 Celui-ci étant plutôt, comme nous l'avons précisé en guise introductive (supra, p. 10-11), la protection 

des intérêts du foetus in utero. 

154 S. PHll..IPS-NOOTENS, loc. cit., note 73 , 214-215. 
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Nous partageons ce point de vue. À titre d'exemple, il est intéressant de se pencher 

brièvement sur les modèles allemand et français qui protègent le foetus dès sa conception sans 

nécessairement priver de façon absolue la femme enceinte du droit de se faire avorter. 

Premièrement, la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne stipule aux 

articles 1 et 2 : 

Article 1 [Dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux] 

(1) La dignité de l'être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation 

de la respecter et de la protéger. 

(2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l'être humain des droits inviolables et 

inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice 

dans le monde. 

(3) Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et 

judiciaire à titre de droit directement applicable. 

Article 2 [Liberté d'agir, liberté de la personne] 

(1) Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les 

droits d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou la loi morale. 

(2) Chacun a droit à la vie et à l'intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. 

Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi 155
• 

Or, le 25 février 1975, le tribunal constitutionnel fédéral d'Allemagne de l'ouest, 

infirmant le paragraphe 218 (a) de la Loi sur la réforme de l'avortement, statuait que les 

garanties constitutionnelles prévues à 1 'article 2, paragraphe 2 de la loi constitutionnelle voulant 

que "chacun a droit à la vie et à l'inviolabilité de sa personne" s'appliquaient au foetus 156
. 

m Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949 telle que disponible en 

ligne: Centre juridique franco-allemand <http://www.jura.uni-sb.de/BIJUS/grundgesetz/> (date d'accès: 16 juillet 2003) . 

156 Bundesverfassungsgericht, [1975] 39 Bverffie 1 ; Mauro CAPPELLETTI et William COHEN, 

Comparative Constitutional Law (Cases and Materials), Indianapolis, Bobbs-Merril Co., 1979, p. 586 ; Sandra 

RODGERS, "L'intervention judiciaire touchant la grossesse et 1 'accouchement", dans COMMISSION ROY ALE SUR 

LES NOUVELLES TECHNIQUES DE REPRODUCTION, Questions d 'ordre éthique et juridique liées aux nouvelles 

techniques de reproduction :grossesse et parentalité, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 

1993, p. 108, note 488. 
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Pourtant, la réglementation sur l'interruption volontaire de grossesse a tout de même été 

modifiée en 1995. "D'un régime de prescription sévère, la loi est passée à un régime de délai 

établissant dans quelles conditions l'interruption volontaire de grossesse ne constitue pas une 

infraction. Si une femme veut avorter, elle peut le faire à condition que l'embryon soit dans un 

état de développement inférieur à 12 semaines et que la femme se soit rendue à une consultation 

sur l'avortement dans un centre de conseil agréé par l'État. Cette consultation tenue par un 

professionnel est obligatoire et prescrite par la loi. Dans le cas de conditions dites socio-

médicales, le délai peut être prolongé, mais l'intervention nécessite cependant une attestation 

médicale obligatoire. Un délai de réflexion de trois jours est prescrit entre la consultation sur 

l'avortement et l'intervention. Le partenaire peut être présent à la consultation avec l'accord 

de la femme."1s7 

Deuxièmement, de façon similaire à la loi allemande, le Code civil français stipule : 

art. 16 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de 

celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès Je commencement de sa vie158
• 

Pourtant, en accord avec l' article L2212-1 du Code de la santé publique : 

art. L2212-1 :La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut 

demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être 

1s1 Matthias KEITNER, "La consultation obligatoire-un dilemme productif', (2001) 82 :49 Bulletins 

des médecins suisses, 4 pages, à la page 1 (le texte fait référence au régime en vigueur en Allemagne) tel que disponible 

en ligne : <http://www.saez.ch/pdf/2001/2001-4912001-49-1298.PDF> (date d'accès : 3 juin 2003). 

lSS Code civil français, art 16 (Loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 art. 6, Journal Officiel du 10 juillet 1975 

inséré par la Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 1, II, art. 2, Journal Officiel du 30 juillet 1994) tel que 

disponible en ligne : legifrance.gouv. fr 
<http://www.Jegifrance.gouv.fr/WAspad!RechercheSimplePartieCode?commun=&code=CCIVILLO.rcv> (date d'accès : 

16 juillet 2003) (nous soulignons). 
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pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse159
• 

L'interruption volontaire de grossesse ne pourra alors être pratiquée que par un médecin 

dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux dispositions de la loi. Le 

médecin sollicité devra, dès la première visite, informer la femme enceinte des méthodes 

médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires 

potentiels et lui remettre à cet égard la documentation prescrite par la loi. Il sera aussi 

systématiquement proposé à la femme majeure, avant et après l'interruption volontaire de 

grossesse, une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation la qualifiant pour 

lui prodiguer des conseils. Si la femme renouvelle sa demande d'interruption de grossesse, le 

médecin devra alors lui demander une confirmation écrite pour procéder ; il ne pourra accepter 

cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande 

de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé160
. 

De fait, le libellé de la loi française ne pourrait être plus large. En effet, comment le fait 

d'assurer le respect de la personne humaine dès sa conception pourrait-il, dans ces 

circonstances, être incompatible avec le droit de la femme enceinte de se faire avorter? Devant 

un motif aussi subjectif que celui de 1' état de détresse, qui d' autre que la femme enceinte elle-

même pourrait être juge de cette condition? Donc, il appert que "même dans l'hypothèse de 

l'existence de droit du foetus, ceux-ci ne sauraient justifier que l' on contraigne une femme à 

159 Code de la santé publique (Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 

2001) tel que disponible en ligne: legifrance.gouv.fr 

<bttp://www .legifrance.gouv. fr/W Aspad!RechercheSim pie A rticleCode? code=CSANPUNL rcv & art= L2212-1 &in di ce=S> 

(date d'accès : 16 juillet 2003) (nous soulignons). 

160 Id. , art. L2212-2 à L2212-5. 
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porter un foetus à terme"161
. 

Mais, accorder la personnalité juridique au foetus dès sa conception éveille également 

d'autres sujets d'inquiétude comme, par exemple, le spectre de voir le foetus poursuivre sa mère 

pour un préjudice subi in utero. D'emblée, précisons que depuis l'arrêt Dobson162
, le débat est 

plutôt académique. Pour la Cour suprême, la meilleure solution consiste à permettre que 

l'obligation de la mère envers le foetus demeure une obligation morale reconnue de plein gré par 

la plupart des femmes et respectée par elles sans que la loi ne les y obligent. Néanmoins, sans 

perdre de vue la ratio de cet arrêt, permettons-nous d'ajouter brièvement ce qui suit. 

Assurément, la personnalité juridique consacrerait d'une façon formelle l'individualité de 

l'enfant à naître et laisserait envisager que les femmes enceintes ont, à l'égard du foetus, un 

devoir de prudence et de diligence faisant supposer qu'elles doivent agir avec circonspection 

pour le bien de ce dernier163
. 

Or, face à cette possibilité, les critiques fusent. En ce sens, l'auteur Johnsen affirme : 

"Une femme pourrait être tenue responsable pour toul comportement qui, en cours de 

grossesse, a pu nuire au foetus, y compris le fait de ne pas manger convenablement, de 

prendre des médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, de consommer de la 

drogue, de fumer, de boire de l'alcool ( ... )." 164 

161 Daigle c. Tremblay, précité, note 5, 555 (la Cour). 

162 Dobson (Juteur à l 'instance de) c. Dobson, précité, note 67 . 

163 S. RODGERS, loc. cit., note 156, 98-99. 

164 Dawn JOHNSEN, "The Creation ofFoetal Rights: Conflicts with Women 's Constitutional Rights to 

Liberty, Privacy, and Equal Protection", ( 1986) 95 Yale L.J. 599, 606-607. 
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Pourtant, "est-il vraiment plus difficile de déterminer cette norme de conduite pour elle 

[(la femme enceinte)] plus que pour tout autre personne"165? Avec égard, rien se semble a 

priori justifier des conclusions aussi prématurées. En ce sens, la Direction de la protection de 

la jeunesse ne frappe pas tous les jours à la porte des parents afin de vérifier si les enfants 

portent obligatoirement le casque à vélos166
, mangent bien167 ou se couchent tôe68

. Dans la 

même veine, les petits ne poursuivent pas systématiquement leurs parents fumeurs169 ! De fait, 

n'est-il donc pas question d'une crainte largement exagérée ? Certains auteurs ont même 

avancé l'hypothèse que la loi pourrait forcer la femme enceinte à adopter un mode de vie 

irréprochable du point de vue de la santé de l'enfant à naître170 ! Or, n'est-ce pas là confondre 

obligation de moyen et obligation de résultat ? Qui plus est, les difficultés de cumuler les 

conditions nécessaires pour établir la responsabilité civile n'offrent-t-elle pas des balises 

suffisantes contre les recours frivoles ou vexatoires ? 

Ceci étant dit, toute proposition en vue de la protection des intérêts de 1' enfant à naître, 

que ce soit en lui accordant la personnalité juridique ou par la création d'un régime 

165 S. PHllJPS-NOOTENS, loc. cit., note 18, 161. 

166 Id. ; LA PRESSE CANADIENNE, "Les risques sont réduits pour les enfants qui portent un casque à 

vélo", actualités nationales, lundi le 4 novembre 2002. 

167 Id. ; LA PRESSE CANADIENNE, "L'embonpoint en hausse chez les enfants au Canada", dans La 

Presse, samedi le 19 octobre 2002, p. A30. 

168 Id. ; Jean BOURQUE, "Les jeunes ne dorment pas assez", La Presse, vendredi le 10 janvier 2003, p. 

AS. 

169 Id. ; LA PRESSE CANADIENNE, "Les parents qui fument à la maison pourraient être poursuivis au 

criminel", dans Le Droit, jeudi le 23 janvier 2003 , p. 19. 

170 A.-P. AV ARD et B. M. KNOPPERS, loc. cit., note 59, 332. 
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particulier171
, marque le début d'une difficile analyse prospective. En effet, qu'adviendrait-il si 

la femme enceinte refusait que l'on porte atteinte à sa propre intégrité afin d'intervenir sur son 

foetus ou s'abstenait de consentir à subir des traitements requis par son état de santé ? En 

outre, si l'on ne peut contraindre une femme enceinte à porter un foetus, pourrait-on, une fois 

la décision prise par cette dernière de mener sa grossesse à terme ou le délai pour procéder à 

un avortement expiré, l'obliger à se plier à une atteinte sur sa personne dans l' intérêt de son 

foetus? 

De fait, "miracle de la vie ou dure réalité, il reste que la biologie humaine fait en sorte 

que la femme enceinte se trouve, par rapport au foetus, dans une situation 

exceptionnelle[ .. . ]"172
. Ainsi, nous tenons à le souligner, toute ingérence au cours de la 

grossesse devrait s'opérer dans le plus grand respect de l'autonomie et des droits de la femme 

enceinte. En ce sens, la Cour suprême affirmait avec justesse que "même si l'État peut 

intervenir lorsqu'il considère nécessaire de préserver l'autonomie ou la santé de l' enfant, cette 

intervention doit être justifiée[ .. . ] Si l'on considère la multitude de décisions que les parents 

prennent tous les jours, il est évident qu'en pratique 1' intervention de 1 'État visant à soupeser 

les droits des parents et ceux des enfants n' aura lieu gue dans des cas exceptionnels"173
. 

À notre sens, chaque possibilité d'intervention médicale au cours de la grossesse devrait 

171 Supra, p. 38-39. 

172 Dobson (Tuteur à l 'instance de) c. Dobson, précité, note 67, par 29, 771-772 (j. Cory). 

173 B. (R) c. Children 'sAidSocietyofMetropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, 318 (j . Laforest) (nous 

soulignons). Toutefois, précisions qu ' il était question dans cette affaire d 'un enfant déjà né. 
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avoir comme prémisse fondamentale le respect des droits de la mère et de ses préférences et 

n'avoir lieu qu'en cas de nécessité importante. Car, que le foetus soit considéré ou non comme 

une personne humaine à part entière, il demeure que celui-ci grandit dans le sein de la femme 

enceinte. Ainsi, quoique le rapport coût/bénéfices d'une intervention puisse être favorable au 

foetus, la médecine ne devrait en aucune circonstance considérer la mère comme un simple 

intermédiaire entre elle et 1' enfant à naître. Par conséquent, nous croyons que la seule approche 

médicale convenable consiste à aborder la relation mère-foetus comme une dualité de patients 

face à laquelle la médecine a le devoir de respecter dans la mesure du possible les droits de 

chacun d'eux. 

Mais, devant 1 'avancement de la médecine prénatale et considérant le développement 

de la jurisprudence américaine174
, le spectre d'une intervention médicale forcée sur la personne 

de la femme enceinte pour le bien son foetus constitue une inquiétude bien réelle. Pourtant, il 

nous est juridiquement difficile d'entrevoir comment au Québec une telle mesure pourrait être 

imposée à une femme enceinte pleinement apte à consentir à des soins. À cet égard, le C.c.Q. m 

et la Charte des droits et libertés de la personne116 sont clairs quant à la valeur accordée à 

l'intégrité de la personne. 

Certes, l'interprétation jurisprudentielle ne cristallise pas une règle absolue 

174 Plusieurs décisions où un traitement fut imposé à une femme enceinte sont répertoriées. En ce 

sens, voir : Re President & Directors of Georgetown Co/lege, !ne. (1964), 331 F. 2d 1 000 ; Re Jamaica Hospital 

(1985), 491 N.Y.S. 2d 898 ; Raleigh Fitkin-Paul Morgan Memorial Hospital v. Anderson, (1964), 201 A. 2d 537; Re 

Madyun (1990), 573 A. 2d 1259. 

175 C.c.Q., précité, note 96, art. 10-11. 

176 Q L.R. ., c. C-12, art. 1. 

59 



d'inviolabilité177
. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la tendance est à l'affirmation du 

droit à l'autodéterminationm. Au Canada, la cause la plus notoire concernant la possibilité 

d'une intervention forcée sur la personne de la femme enceinte demeure l'arrêt de la Cour 

suprême de la Colombie-Britannique Re Baby R 119
. En l'espèce, le surintendant des services 

familiaux de la Colombie-Britannique demandait au tribunal de permettre la pratique d'une 

césarienne, malgré le refus de la parturiente, parce que le bébé se présentait par le siège. 

Considérant qu'il fallait procéder à une césarienne, le médecin responsable contacta un 

travailleur social du Ministère des Services Sociaux. Ce dernier décida alors de prendre en 

charge l'enfant à naître sans toutefois consentir à une quelconque intervention sur la mère. En 

première instance180
, le juge Davis de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique autorisa 

cette prise en charge, décision qui fut par la suite renversée en appel181 . À cette occasion, la 

question de l'intervention forcée ne fut pas discutée puisque la mère avait finalement consenti 

à se soumettre à l'intervention. Toutefois, là où la décision est intéressante, c'est lorsque le 

juge MacDonnel, en conclusion de sa décision, ouvre la porte à la constitutionnalité de cette 

question lorsqu'en obiter dictum, il affirme : 

177 Qu'il suffise à cet égard de lire les affaires : Institut Philippe Pinel de Montréal c.A. G., (1994] R.J.Q. 

2523 (C.A.) ; Cité de la santé de Laval c. Lacombe, [ 1992) R.J.Q. 58 ; Institut Philippe Pinel de Montréal c. Blais 

[1991] R.J.Q. 1969 (C.S.); Institut Philippe Pinel de Montréal c. Dion, [1983] 438 (C.S.). Toutefois, précisons qu'il 

s'agissait dans toutes ces affaires de personnes inaptes. Contra : Starson c. Swayze, 2003 C.S.C. 32. 

178 Pauline LESAGE-JARJOURA et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Éléments de responsabilité civile 

médicale, 2è édition, Cowansville, Yvon Blais, 2001 , par 224, p. 176-177. 

179 (1988) 53 D.L.R. (4) 69 (B.C.S.C.). 

180 ReR. , (1987) 9 R.F.L. (3) 415 (B.C. Prov. Ct.). 

181 p ' . ' 179 rec1tee, note . 
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"Such powers to interfere with the rights ofwomen, ifgranted and iflaw(ul, must be done 

by specifie legislation and anything less will not do. "182 

Or, en considérant les articles 7 et 15 de la Charte canadienne183
, il est permis de douter 

de la validité constitutionnelle d'une telle obligation. Dans La Reine c. Morgentaler, la juge 

Wilson, discutant de la validité de l'article 251 du Code criminel, affirmait : 

"Essentiellement, ce qu'elle fait, c'est affinner que la capacité de reproduction de la femme 

ne doit pas être soumis à son contrôle. Elle doit être soumise au contrôle de 1 'État. On ne 

lui pennet pas de choisir d'exercer la capacité qui est la sienne ou de ne pas l'exercer. À 

mon avis, il ne s'agit pas seulement d'une entrave à son droit à la liberté au sens de son 

droit à l'autonomie décisionnelle personnelle, c'est aussi une atteinte à sa "personne" 

physique. Elle est littéralement traitée comme un moyen pour une fin qu'elle ne désire pas 

et qu'elle ne contrôle pas. Elle subit une décision prise par d'autres sur l'éventuelle 

utilisation de son corps pour alimenter une nouvelle vie. Que peut-il y avoir de moins 

compatible avec la dignité humaine et le respect de soi ? Comment une femme dans cette 

situation peut-elle entretenir un quelconque sentiment de sécurité à l 'égard de sa 

personne?" 184 

Quant à 1 'article 15 de la Charte canadienne, le juge Mclntyre, dans 1' arrêt Andrews c. 

Law Society of British Columbia, définissait la discrimination de la façon suivante : 

"[ ... ] une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des 

caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe d'individus, qui a pour effet 

d'imposer des désavantages non imposés à d'autres, ou d'empêcher ou de restreindre l'accès 

aux avantages offerts à d'autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des 

caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec 

mId. , 80 (nous soulignons). 

183 p ' . ' 61 recitee, note . 

184 Précité, note 17, 173-174 (j. Wilson). 

61 



un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les 

mérites et capacités d'un individu le sont rarement."185 

Voilà qui faisait dire au juge Dickson dans l'arrêt Brooks c. Canada Sajeway Ltd : 

"il est difficile de concevoir qu'une distinction fondée sur la grossesse puisse être tenue 

pour autre chose que de la discrimination fondée sur le sexe ou que des restrictions 

applicables légalement aux seules femmes enceintes ne comportent pas de discrimination 

contre elles en tant que femmes." 186 

Donc, nous croyons qu'il serait permis de douter de la validité constitutionnelle d'un 

traitement médical imposé à la femme enceinte pour le bien de son foetus187
• Toutefois, une 

telle mesure pourrait-elle être considérée comme une limite raisonnable dont la justification 

puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique188? Dans La Reine c. 

Oakes189
, la Cour suprême établit le test qu'une norme violant a priori la Charte canadienne 

devait passer pour être considérée comme une limite raisonnable. Les professeurs Brun et 

Tremblay résument : 

"En premier lieu, 1 'objectif que vise à servir la mesure qui apporte une restriction à un 

droit ou à une liberté doit être suffisamment important pour justifier la limitation de ce 

us [1989] 1 R.C.S. 143, 144-145 (j . Mclntyre). 

186 [1989] 1 R.C.S. 1219, 1243-1244 (j. Dickson). 

187 Martha JACKMAN, "The Canadian Charter as a Barrier to Unwanted Medical Treatment of Pregnant 

Women in the Interests of the Foetus", (1993) 14 Health L. Can 49. 

188 Charte canadienne des droits et libertés, précitée, note 61 ; 

art. 1 : "La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent 

être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se 

démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique." 

189 [1986] 1 R.C.S. 103, 105-106. 
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droit. [ ... ]. 

En deuxième lieu, dès qu'il est reconnu qu'un objectif est suffisamment important, la 

partie qui invoque l'article 1 doit alors démontrer que les moyens choisis pour atteindre 

cet objectif sont raisonnables. [ ... ] Premièrement, les moyens adoptés doivent avoir un lien 

rationnel avec l'objectif visé. Deuxièmement, ce moyen doit être de nature à porter le 

moins possible atteinte au droit qui est touché. Troisièmement, il doit y avoir 

proportionnalité entre les effets négatifs de la mesure attaquée sur le droit touché, d 'une 

part, et les effets positifs de cette mesure par rapport à l'objectif poursuivi d'autre part." 190 

Tel qu'il appert de l'arrêt Morgentaler, la protection des intérêts du foetus in utero 

constitue un objectifvalable191
. Toutefois, là où l'analyse se corse, c'est lorsqu'il est question 

du critère de l'atteinte minimale. À cet égard, nous partageons l'opinion de la professeur 

Martha Jackrnan lorsque celle-ci affirme : 

"lt can be anticipated that unwanted medical treatment of pregnant women will rare/y, if 

ever, meet the "minimum possible impairment" test. Other Jess intrusive measures, 

inc/uding accessible and appropriate prenatal counsel/ing and hea/th care, wou id not on/y 

be more rationna/y connected to the objective of ensuring foetal hea/th and we/1-being, 

but wou/d a/so operate as a fesser impairment of the pregnant woman 's constitutional 

rights to bodily integrity and reproductive autonomy un der ss. 7 and 15 of the Charter. " 192 

Considérant notre position, faudrait-il alors voir une contradiction avec le fait que, 

bénéficiant de la personnalité juridique, le foetus pourrait alors poursuivre sa mère pour le 

préjudice subi in utero? En effet, il pourrait être avancé qu'il est contradictoire de considérer 

190 Henri BRUN et Guy TREMBLA Y, Droit constitutionnel, 3è édition, Cowansville, Yvon Blais, 1997, 

p. 930. 

191 Précité, note 17, aux pages 75, 124 et 181. 

192 M. JACKMAN, loc. cit., note 187, 55. 
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que la femme enceinte doit, d'une part, agir avec prudence et diligence dans l'intérêt de l'enfant 

à naître et, d'autre part, lui permettre simultanément de refuser un traitement médical pouvant 

être bénéfique à la santé de ce dernier. D'entrée de jeu, il est essentiel de prendre garde de ne 

pas confondre trop facilement le droit de l'enfant à des soins de santé aux recours en 

responsabilité. De plus, nous tenons à rappeler que, depuis l'arrêt Dobson193
, l'obligation de 

la mère envers son foetus est morale. Voilà qui élimine d'emblée le spectre d'une poursuite du 

foetus contre sa mère en pareilles circonstances. Pour clore cette question, ajoutons qu'un 

auteur à déjà avancé qu'une autre façon de trancher le débat serait de considérer la femme 

enceinte "constitutionnellement immunisée" contre une éventuelle poursuite intentée par 1' enfant 

à naître. 

"One way of answering this question would be to recommend th at the woman be immune 

from legal action in su ch a situation ; the argument he re would be th at an intra-family tort 

action would be destructive offamily relationships and, ifsuccessful, would result in the 

artificial redistribution ofmoney within the family. " 194 

En ce sens, la future mère devrait toujours agir avec prudence et diligence, mais ne pourrait 

être poursuivie par son foetus sur la base d'un manquement à cette obligation faute de s'être pliée à 

un traitement médical. De toute façon, comment l'enfant à naître pourrait-il maintenir une telle action 

alors que l'imposition législative d'une obligation de traitement médical ne résisterait pas elle-même 

à l'analyse constitutionnelle? Pour ces motifs, le choix et les préférences de la mère devraient, en ces 

circonstances, être respectés inconditionnellement. Voilà un exemple de ce que nous entendions 

193 Dobson (l'uteur à 1 'instance de) c. Dobson, précité, note 67 . 

194 J. SEYMOUR loc. cil., note 54, 36 (nous soulignons). 
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précédemment par l'élaboration d'un régime de préséance de droits195
. 

Donc, nous croyons qu'une intervention directe sur le foetus sans le consentement de la mère 

ne peut se justifier juridiquement. Toutefois, une intervention indirecte pourrait-elle 1' être? La nature 

étant complexe, certaines grossesses peuvent présenter un risque élevé où une hospitalisation pourra 

s' avérer nécessaire dans plusieurs cas. 

"Par exemple, pour cause d'hypertension artérielle liée à la grossesse (prééclampsie), ou 

s' il y a incompatibilité sanguine entre la mère et son enfant, ou encore dans le cas de 

pathologies préexistantes à la grossesse (diabète, hypertension chronique, maladie 

cardiaque ou pulmonaire, etc.). Une hospitalisation s ' impose aussi parfois pour effectuer 

le diagnostic et le bilan d ' une affection foetale (malformation, retard de croissance ou 

simplement pour pouvoir surveiller le foetus dans un milieu qui assure une prise en charge 

néonatale adéquate). Enfin, en cas de risque d 'accouchement prématuré, le repos forcé et 

l'administration de médicaments permettent d ' éviter les contractions utérines." 196 

Mais, la nécessité d'une hospitalisation197 peut également se présenter en d'autres 

circonstances. Pensons alors à la future mère toxicomane, alcoolique ou qui présente un état 

suicidaire pour ne nommer que quelques exemples. Toutes ces situations peuvent, à un certain 

degré, influer la santé de l'enfant qu 'elle porte. En ce sens, certains auteurs ont exprimé leur 

inquiétude devant la possibilité de voir l'État s' ingérer dans le déroulement de la grossesse au 

19S Supra, p. 48. 

196 Supra, note 57. 

197 Nous évitons volontairement d 'utiliser le terme " internement" au profit du vocable "hospitalisation" 

moins stigmatisant. 
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nom de la protection des intérêts du foetus 198
• Or, avec déférence pour l'opinion contraire, il 

est difficile de nous convaincre qu'il est justifiable pour 1 'État de rester passif devant toutes ces 

circonstances au nom du respect du droit à la sécurité et à la liberté de la mère. Dans 1 'arrêt 

Morgentaler199
, les cinq juges de la majorité conclurent que la protection des intérêts du foetus 

par le Parlement était un objectifimportant permettant justement de limiter raisonnablement ces 

droits à conditions que ces restrictions puissent se démontrer dans le cadre d'une société libre 

et démocratique200
. Or, dans cette veine, le juge Major, dans Winnipeg Child, affirmait : 

"Lorsque la femme a décidé de mener sa grossesse à terme, elle doit accepter qu'elle est 

responsable, jusqu'à un certain point, du bien-être de l'enfant et l'État a le droit d'essayer 

d'assurer la santé de ce dernier. Puisque la femme enceinte a le droit de choisir le mode 

de vie qui lui convient, le pouvoir d'intervention de la cour pour protéger le foetus doit être 

limité aux cas exceptionnels, alors qu'il existe, selon la norme de preuve applicable au 

civil, une probabilité raisonnable gue le comportement de la mère causera un préjudice 

~:rave et irréparable à l'enfant à naître. Le critère auquel il doit être satisfait pour que 

l'État puisse intervenir est rigoureux car, afin de protéger le foetus, l'exercice de la 

compétence parens patriae implique nécessairement un empiétement sur certains des 

droits de la mère. La cour devrait toujours opter pour la solution la moins attentatoire aux 

droits de la personne visée et l'internement ne devrait être ordonné qu'en dernier recours. 

Avant de recourir à cette mesure grave, la cour devrait s'assurer qu'il n'existe, selon la 

prépondérance des probabilités, aucune autre solution possible ou efficace. Dans les cas 

semblables à l'espèce, l'ordonnance d'internement doit avoir comme objectif le traitement, 

non pas la punition, de la personne visée. La mère demeure libre de refuser tous les soins 

médicaux qu'on lui propose. Bien que l'octroi d'une telle réparation porte atteinte au droit 

à la liberté de la mère, ce droit doit fléchir dans un cas où il est si facile de prévenir un 

198 A.-P. A V ARD et B. M. KNOPPERS, loc. cit., note 59 ; Richard D. BELL, "Prenatal Substance Abuse 

and Judicial Intervention in Pregnancy", (1997) 55:2 University ofToronto Faculty of Law Review 321. 

199 Précité, note 17, 124 et 181. 

200 • 
N. GREGOIRE, op. cil., note 107, p. 72. 
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préjudice dévastateur et toute une vie de souffrances. De toute façon, une telle atteinte est 

toujours assujettie au droit de la mère de décider de mettre fin à sa grossesse en se faisant 

avorter. "201 

Nous partageons cette opinion. Assurément, la future mère toxicomane ou alcoolique 

causera un préjudice à l'enfant qu'elle porte. Dans la même lignée, c'est sans aucune ambiguïté 

que la future mère suicidaire causera un préjudice grave et irréparable au foetus si le malheureux 

geste est posé. Certes, nous convenons que la future mère bénéficie de droits fondamentaux 

et que jamais une telle démarche ne pourra être totalement compatible avec la faculté d' en 

disposer à sa guise202
. Pour ce motif, certains avanceront probablement qu 'une telle approche 

ne peut s'inscrire dans le cadre d'une société libre et démocratique. À cet argument, nous 

répondons respectueusement qu'à la différence de la toxicomane qui n'est pas enceinte, la future 

mère dépendante d'une substance toxique ou psychotrope met directement enjeu la santé, voire 

la vie d'un deuxième être sans défense. Reprenons brièvement le test de Oakes'2°3
. D'emblée, 

la protection du foetus in utero, constitue un objectif suffisamment important pour justifier une 

restriction du droit à la liberté de la mère204
. 

Ensuite, la mesure adoptée doit passer avec succès le test de la proportionnalité. Dans 

un premier temps, "les mesures qui portent atteinte aux droits doivent avoir un lien rationnel 

avec leurs objectifs. Elles doivent être soigneusement conçues pour atteindre ces objectifs et 

201 Précité, note 6, 929 (j . Major) (nous soulignons). 

202 S. PHILIPS-NOOTENS, loc. cit., note 73, 214. 

203 Précité, note 18 9. 

204 R. c. Morgentaler, précité, note 17, aux pages 75, 124 et 181. 
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ne doivent être ni arbitraires, ni inéquitables, ni fondées sur des considérations irrationnelles [ ... ] 

Ce lien[ ... ] peut découler du bon sens et de la logique et il suffit que le tribunal ait des motifs 

raisonnables de croire en son existence"205
• Or, suivant 1' analyse du juge Major, le préjudice 

appréhendé doit montrer une probabilité raisonnable de gravité, c'est-à-dire être "important ou 

susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses"206
. En imposant au requérant de faire la preuve 

de la nécessité d'une hospitalisation, le critère de la gravité du préjudice élimine le caractère 

arbitraire que pourrait avoir autrement l' intervention de l'État. 

Dans un deuxième temps, 1 'hospitalisation de la femme enceinte doit porter atteinte le 

moins possible à son droit à la liberté. À cet égard, les paramètres élaborés par le juge Major 

sont passablement restrictifs. D'entrée de jeu, toute hospitalisation de la future mère ne saurait 

avoir pour dessein principal)' administration d'un traitement médical. Comme nous 1' avons plus 

tôt avancé207
, le droit à l'intégrité de la femme enceinte demeure entier puisqu'elle bénéficie 

toujours de la liberté de refuser tous soins médicaux de quelque nature que ce soit. De surcroît, 

cette hospitalisation ne devrait être envisagée qu'en dernier recours, voire en cas de situation 

exceptionnelle. Voilà qui ouvre d'entrée de jeu la porte à la nécessité d 'une recrudescence de 

l'effort de sensibilisation, de prévention et de traitement en vue d'une amélioration importante 

de l'approche socio-sanitaire relative à la grossesse208
. Autrement, nous croyons qu'une 

intrusion aussi marquée que subite de l'État dans la vie d'une femme enceinte aurait vite fait de 

205 H. BRUN et G. TREMBLAY, op. cit., note 190, p. 932-933 . 

206 Le Petit Larousse illustré (1992), "grave", p. 482. 

207 s 59 . upra, p. et smv. 

208 A.-P. AVARD et B. M. KNOPPERS, loc. cil., note 59, 333 et suiv. 
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prendre l'allure d'une punition, une situation ne constituant évidemment pas une atteinte 

minimale au droit à la liberte09
• 

D'autre part, le comportement reproché à la femme enceinte devra être susceptible de 

causer un préjudice irréparable à l'enfant à naître. Ainsi, toute immixtion de 1 'État au cours de 

la grossesse en vue de prévenir un préjudice grave, mais curable ou "réparable" après la 

naissance du foetus ne saurait passer avec succès Je test de 1' atteinte minimale. Au plan médical, 

l'approche élaborée par le juge Major ne pourrait donc justifier une hospitalisation strictement 

préventive ou dont la finalité aurait pu simplement attendre 1' accouchement normal de la femme 

enceinte. 

Dans un troisième temps, il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables 

de la mesure sur le droit invoqué et les effets bénéfiques de celle-ci sur l'objectif poursuivi210
. 

Or, il nous est difficile de trouver un exemple où, en face d'un cas extrême comme celui de 

l'arrêt Winnipeg Chilcf11
, une brève atteinte au droit à la liberté de la mère pourrait ne pas 

remplir un tel critère. Quoique l' hospitalisation forcée de la femme enceinte pour le bien de son 

foetus brime momentanément un de ses droits, les bienfaits escomptés compensent alors 

largement ce désagrément, considérant que l'intervention pourra aussi lui être bénéfique à elle. 

Qui plus est, malgré la valeur inestimable d'un enfant né gravement handicapé, est-il besoin de 

209 De plus, la possibilité réelle d'une telle intrusion pourrait, à la limite, constituer une source de tensions 

psychologiques violant le droit à la sécurité de la femme enceinte difficilement justifiable dans le cadre d 'une société 

libre et démocratique . En ce sens, voir : R c. M orgentaler, précité, note 17, 56 (j . Dickson). 

210 Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835 . 

211 Précité, note 6. 
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s'étendre sur le fardeau moral et matériel que ce dernier représentera pour ses parents212? Et 

que vaut dans la balance une brève atteinte aux droits de la mère en comparaison aux 

souffrances éventuelles avec lesquelles l'enfant devra vivre durant toute sa vie213? 

D'un point de vue général, élaborer un régime juridique respectueux des droits 

fondamentaux de la femme enceinte n'est pas une mince affaire. Toutefois, comme nous avons 

bien modestement tenté de le démontrer, l'entreprise n'est pas pour autant impossible. Pour 

les années à venir, il est à souhaiter que le législateur tente de se plier à l'exercice. Toutefois, 

malgré le besoin qui se fera de plus en plus sentir au fil de chacune des découvertes de la 

médecine prénatale, l'intervention de ce dernier sur l'épineuse question du statut à accorder à 

la vie humaine reste très hypothétique, voire même très peu envisageable. De fait, le législateur 

est Homme et ne résiste que difficilement aux contingences politiques214
• C'est connu, 1 'opinion 

publique fluctue et nos assemblées législatives, à la merci du suffrage, ne sauraient lui faire la 

sourde oreille au prix d'une défaite politique. 

212 S. PIDLIPS-NOOTENS, loc. cil., note 18, 161. 

213 Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. D.F G. , précité, 

note 6, par 93, 972 (j . Major). 

214 Karim BENYEKID..EF, "Démocratie et libertés : quelques propos sur le contrôle de constitutionnalité 

et l'hétéronomie du droit", (1993) 38 McGi/1 Law Journa191 , 94. 
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CONCLUSION 

Le législateur québécois est-il à la croisée des chemins ? Près de trente ans après la 

première affaire Morgentaler'l 15
, la spécialisation et l'avancement de la médecine prénatale 

transforment la réflexion entourant la question du statut juridique de l'enfant conçu. Ainsi, alors 

que l'exploration d'un corps de plus en plus petit se raffine, "les biologistes et les cliniciens eux-

mêmes, inquiets des pouvoirs dont ils disposent, font appel à la collaboration des juristes pour 

tracer les frontières de leurs actions sur la personne humaine"216
. Mais, mal adapté, voilà que 

l'état du droit ne correspond plus à la réalité contemporaine. Alors que la communauté 

médicale aurait le droit de s'attendre à d'importants ajustements de la part des juristes, la 

question du statut juridique du foetus et de la protection à lui accorder reste sur les tablettes217
. 

Le dossier dérange, gêne, voire intimide. Influencé par les difficultés qu'engendreraient une 

telle réflexion et l'émotivité qui lui est inhérente, le législateur fait fi de la situation, se 

satisfaisant de 1' état du droit. Pourtant, la cadence accélérée de la spécialisation de la médecine 

prénatale ne devrait-elle pas inciter le législateur à prendre ses responsabilités dans cet épineux 

dossier? 

Modestement, nous avons exposé dans ce présent essai certains progrès de la médecine 

prénatale. De même, nous avons pu constater que l'état du droit quant à la condition pour 

215 p ' 0 

' 17 rec1tee, note . 

216 ' 0 

E. DELEURY., loc. c1t., note 84, 268-269. 

217 Déjà en 1990, près de 6 mois après l'arrêt Daigle c. Tremblay, la communauté juridique exprimait 

le besoin d'encadrer juridiquement la vie latente. Voir: Monique OUELLEITE, "Et maintenant le foetus", (juin 1990), 

22-11 J. du B. 17. 
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acquérir la personnalité juridique n'est plus conforme à la réalité contemporaine. Partant, en vue 

d'une protection accrue des intérêts de l'enfant à naître, nous avons initialement suggéré qu'il 

pourrait être envisagé de protéger le foetus sans nécessairement lui accorder la personnalité 

juridique. Puis, considérant l'état du droit et l'avancement de la médecine prénatale, nous avons 

ensuite avancé que le foetus devrait bénéficier de cet attribut. Une telle réforme n'est pas, par 

ailleurs, un obstacle insurmontable à toute disposition sur 1' avortement. Finalement, nous avons 

constaté qu'il pourrait être envisagé, en certaines circonstances, d'intervenir "indirectement" 

sur le foetus, par exemple, en hospitalisant momentanément la femme enceinte, une telle mesure 

pouvant probablement être justifiable dans le cadre d'une société libre et démocratique. 

À la croisée des chemins, le législateur québécois ? Pour le moment, ne soyons pas trop 

alarmiste. À l'heure actuelle, les interventions prénatales ne sont encore qu'expérimentales. 

Néanmoins, l'heure est à la réflexion. Même si cette situation ne cause présentement guère plus 

de problèmes, les pires débats surviendront lorsque ces interventions deviendront définitivement 

routinières. Or, puisque la communauté juridique québécoise sait pertinemment que le droit 

n'anticipe que rarement les changements engendrés par l'évolution de la société humaine218
, ne 

serait-il pas temps d'envisager une modification de cet état de fait? 

218 J. ELLUL. , op. cit., note 130, p. 2. 
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FIGURE 1 

Amniocentèse 

Ponction du sang foetale 

1 , 

v 1 l 
1 

J 
' 1 1 

1 
j 

.. 
1 

\ . 
\ 
\ .. 
\ 

http :/ /www. fern iweb.com/gyneco logie/echographie/frameset_ echograph ie.ht 

\ 
\ 
\ 

\. 



FIGURE2 

Voluson 730 
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Detailed fetal facial features are easily displayed as a 3D Surface Render. 
http :/ /www. rn edison usa. com/product/V o lus on 73 0/ gallery .asp 



Detailed fetal facial features are easily displayed as a 3D Surface Render. 
http :/ /www .medisonusa.com/product!V oluson730/gallery.asp 

3D Quantitative Multiplanar Display and Surface render of the normal fetus. 
http :/ /www. medisonusa.com/product!V o lus on 73 0/ gallery. asp 

The 3D endovaginal probe provides a unique Surface Render view of this early twin 
gestation. 

http://www.medisonusa.com/product!Voluson730/gallery.asp 



FIGURE 3 

hydronéphrose importante du rein droit 
source : http://www.pediatric-surgery.org/Hydronephrose.html 



FIGURE4 

Hernie diaphragmatique néonatale de la coupole gauche. L'ensemble de la masse intestinale 
est dans l'hémi-thorax gauche, le coeur est refoulé à droite, les poumons comprimés. 

Source : http ://www.pediatric-surgery.org/Hemie diaphragme.html 

Même enfant, cliché post-opératoire. 
Source : http ://www. pedi atric-surgery.org/Hernie _ diaphragme.html 



La hernie diaphragmatique se caractérise par la présence d'un défect diaphragmatique, le plus 
souvent gauche et postéro-latéral, lié à une absence de formation ou de fusion de la membrane 
pleura-péritonéale. Ce défect permet l'ascension dans la cavité thoracique d'une partie des 
organes abdominaux: estomac, grêle, rate, lobe gauche du foie .. . ce qui est responsable d'une 
hypoplasie pulmonaire par compression. 

Source : http://www.apprentoile.u-bordeaux2.fr/WEmbryo/Wemb_Ico/Fig105.htm 



FIGURE 5 

Joseph Brun er touches the hand of 21-week-old fetus Samuel Armas during spina bi fi da surgery (By Michael 
Clancy for USA TODA Y). 

Source : 
http :/ /www. usatoday. corn/) i fe/health/ general!lhgen02 9 .htm 

Samuel Armas, en pleine santé ! 
source :http:/ /www. usatoday .corn/life/health/generalllhgen029 .htm 

Joseph P. Bruner, M.D. 

Source : http://www.fetalsurgeons .com/staff.htrn 
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Spina-bifida 
Source : http://fetalsurgery.chop.edu/MMCintr7.shtml 

The spinal cord has been freed, and replaced into the spinal canal. The cord is then covered with its normal 
membranous sheath. The neurosurgical portion of the procedure is completed wh en the fetal skin is closed. 

Source : http://www.fetalsurgeons.comNSpg09.htm 



FIGURE6 

A doctor attaches a fetal monitor to the tiny hand of an in-utero baby who is undergoing surgery in 
Philadelphia. (Children's Hospital of Philadelphia) 

A doctor attaches a fetal monitor to the tiny hand of an in-utero baby who is undergoing surgery in Philadelphia . 
(Children's Hospital of Philadelphia) 


