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Allocution de madame Édith Deleury, juriste 

Le cas «G» est un cas qui nous met toutes et tous mal 
à l’aise. Ça nous ramène à l’expression qui a été 
employée hier par Diane Lemieux lorsqu’elle a 
ouvert ce colloque, c’est-à-dire à une question de cul-
de-sac. Pourquoi? Parce que quelle que soit en fait la 
décision qui sera prise dans un cas individuel, il y 
aura toujours des résultats qu’on aura voulu éviter. 
Pour protéger l’enfant, on mettra une femme sous 
surveillance afin d’empêcher un comportement 
nuisible au bien-être et à la santé de l’enfant qu’elle 
porte et si l’on décide de ne pas intervenir, on laisse 
alors la femme libre d’agir à sa guise en acceptant un 
comportement évitable dont les conséquences pour 
l’enfant, presque à coup sûr, seront préjudiciables. 

Il n’est pas possible d’échapper, dans la recherche 
d’une solution, à une certaine ambivalence. Et 
justement, c’est bien pour ça qu’on parle de marcher 
sur des œufs et, je vous avoue que je marche d’autant 
plus sur les œufs que je vais probablement défendre 
une position que je ne soutiendrais pas 
nécessairement personnellement.  Cela est d’autant 
plus difficile que je ne suis pas de celles non plus qui 
pensent qu’on puisse, par une intervention législative 
à caractère coercitif, changer des comportements. 

Est-ce à dire qu’on ne doive pas entendre les 
arguments de celles et de ceux qui pensent qu’on 
devrait effectivement faire une intervention 
législative qui se traduirait bien évidemment par une 
intervention judiciaire?  On ne peut concevoir, en 
effet, qu’une telle intervention se fasse autrement que 
par les tribunaux judiciaires qui sont garants des 
droits et libertés de la personne et donc de la liberté, 
de la sécurité de la femme, qui lui sont garanties par 
la Constitution. 

Alors, les questions qui ont été posées nous ramènent 
évidemment sur le plan de l’éthique puisqu’on parlait 
d’éthique tout à l’heure.  J’aimerais aussi préciser ici 
que je pense que l’éthique appartient à tout le monde 
et que je ne suis pas une éthicienne mais une juriste... 

Les questions qui ont été soulevées tout à l’heure, 
donc, nous ramènent finalement à un postulat qui est 
de poser l’autonomie de la femme et de la femme 
enceinte comme un absolu.  Mais on peut se 
questionner : ces arguments-là ne se retournent-ils 
pas contre la femme elle-même, prise 
individuellement, et contre également les femmes 
comme groupe? Cela nous renvoie à des dimensions 

d’ordre politique et nous renvoie aussi à une notion 
juridique qui est la notion d’égalité. 

Dans un premier temps, j’aimerais préciser que la 
question de la protection des droits du fœtus ne remet 
pas nécessairement en cause, comme certains et 
certaines le craignent, la liberté de la femme de 
recourir à l’interruption volontaire de grossesse. 
Cette protection peut être assurée indépendamment 
de toute reconnaissance législative ou 
constitutionnelle d’un droit à la vie du fœtus et donc, 
de la reconnaissance du fœtus comme personne. 
N’oubliez pas que la Cour suprême, dans l’affaire
Morgentaler, a conclu que l’État avait un intérêt à la 
protection du fœtus.  Ce sont les moyens qui avaient 
été pris qui étaient considérés comme contraires aux 
principes de justice fondamentale qui ont permis 
d’invalider les dispositions de l’article 251 du Code 
criminel, à l’époque, concernant l’avortement. De 
même, dans l’affaire «G», la Cour suprême n’a pas 
totalement écarté l’idée effectivement qu’on puisse 
attribuer une protection au fœtus. D’ailleurs, vous 
noterez qu’il y avait deux juges dissidents, lesquels 
estimaient que, dans les situations à caractère très 
exceptionnel, on pourrait effectivement limiter le 
droit à la liberté et à l’autonomie de la femme 
enceinte. On y reviendra tout à l’heure. 

Donc, protection qui peut s’exercer de manière 
indépendante de la reconnaissance du fœtus comme 
ayant la personnalité juridique, comme ayant le statut 
de personne. Protection qui, sur le plan éthique, 
trouve son fondement sur le principe du souci 
d’autrui bien évidemment et sur le fait que 
l’intervention qu’on se proposerait de faire et visant à 
limiter l’autonomie et la liberté de la femme 
enceinte, serait, si on regarde les torts que l’on 
cherche à éviter, moins préjudiciable que le tort qui 
va être fait à l’enfant. 

Sur le plan de l’autonomie, je reviens au postulat, 
posé comme un absolu, qui a été dénoncé par un 
certain nombre de femmes.  Rappelons ici le  rapport 
sur le sida qui a été fait par la commissaire Suzanne 
R. Scorsone dans le cadre de la Commission royale 
d’enquête sur les nouvelles technologies de la 
reproduction et qui exprimait sa dissidence justement 
sur la recommandation no 275 de la Commission, 
spécifiant qu’il n’y ait pas d’intervention judiciaire 
dans le cadre de la grossesse ou de la naissance qui 
soit imposée contre son gré.  Eh bien, pour cette 
commissaire, du point de vue de la liberté – analysée 
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comme le droit à l’autonomie dans l’aménagement 
de sa vie personnelle et dont relève la décision de 
consentir ou non à un traitement, – on peut se 
demander si l’interdiction de l’intervention judiciaire 
pendant la grossesse ne pourrait pas, à l’occasion, 
porter atteinte à cette autonomie que la Commission 
visait justement à protéger et que ma collègue 
également préconise. Et elle écrit au soutien de son 
argument, à propos des femmes plus particulièrement 
toxicomanes ou alcooliques : «Cette femme agit-elle 
comme un être rationnel et libre en décidant que la 
consommation d’une drogue est plus importante pour 
elle que le bien-être de son fœtus?» Et elle ajoute : 
«Il semble que la Commission, dans son rapport, 
fonde son interprétation de l’autonomie sur une 
réponse affirmative à cette question sans pousser son 
analyse plus loin. Or, cette femme n’a-t-elle pas en 
réalité les meilleures intentions du monde à l’égard 
de son fœtus mais elle se trouve contrainte dans un 
moment de déraison, à cause de l’urgence et du 
désespoir que cause son sevrage, de dire et de faire 
des choses qu’à un autre moment, en pleine 
possession de ses moyens, elle désavouerait. Dans 
ces cas, dit-elle, il semble qu’une certaine forme 
d’évaluation objective s’impose non seulement dans 
l’intérêt de l’enfant mais aussi dans l’intérêt de la 
femme.» De son point de vue donc, il convient 
d’envisager la possibilité que, dans certains cas, les 
tribunaux, en ordonnant un traitement, agiraient dans 
les intérêts bien compris de la femme et selon ses 
désirs les plus profonds du point de vue de 
l’intention, du consentement et de l’autonomie 
authentique en s’attaquant aux contraintes exercées 
par un facteur contingent de la vie comme le 
problème de toxicomanie. 

Mais, plus fondamentalement, le postulat voulant que 
rien ne peut justifier la limitation de l’autonomie et, 
partant, de porter atteinte à la liberté et à l’intégrité 
de quelque femme enceinte que ce soit, quand bien 
même son comportement peut être grandement 
préjudiciable au bien-être et au développement de 
l’enfant qu’elle porte, apparaît inconciliable avec la 
notion même d’autonomie car la liberté de faire des 
choix emporte nécessairement dans son sillage celle
d’en assumer la responsabilité. À cet égard, et c’est 
l’attitude de toutes les femmes qui ont exercé ce 
choix de façon majoritaire, n’est-il pas autorisé à 
prétendre que lorsqu’une femme a décidé de mener 
sa grossesse à terme, elle assume une responsabilité 
minimale à l’égard de l’enfant qu’elle porte qui est 
de ne pas lui nuire de façon importante? La question 
d’ailleurs ne doit pas être limitée à la seule 
dimension éthique, elle a également des incidences 

sur le plan politique comme sur le plan juridique qui 
méritent d’être prises en considération. Si les 
hommes et les femmes sont égaux en droit, ils 
doivent les uns comme les autres assumer toutes les 
responsabilités qui accompagnent leurs choix. «Nous 
attendons de chaque adulte», écrit la commissaire 
Suzanne R. Scorsone, «qu’il agisse de façon 
responsable à l’égard des rôles qu’il a assumés 
librement et à l’égard des personnes envers lesquelles 
il a contracté des droits et de obligations en vertu de 
ces rôles». Attendre des femmes enceintes qu’elles 
agissent de façon responsable comme nous le faisons 
des autres adultes revient à confirmer et à défendre le 
droit des femmes à titre de participantes compétentes 
et libres à la société. C’est la négation de ces 
responsabilités ou le renoncement à celles-ci qui, à 
son avis, présenteraient un danger par rapport à 
l’autonomie de toutes les femmes. Et le fait que 
seules les personnes d’un sexe donné peuvent causer 
telle ou telle forme de préjudice ne rend pas la 
responsabilité à cet égard discriminatoire. C’est la 
suppression de cette responsabilité, dans le cas des 
femmes enceintes, qui établit plutôt dans les faits une 
norme différente de comportement.  En plaçant ainsi 
les femmes, pour des motifs de sexe et de grossesse, 
au-dessus ou au-dessous des lois, on aboutit 
finalement à l’effet contraire, celui de nuire à 
l’égalité des hommes et des femmes qui 
appartiennent à l’humanité. Si l’argument soutenu est 
que la femme toxicomane ou alcoolique est plus 
vulnérable et qu’elle se retrouve dans cette situation 
malheureuse pour des raisons qui échappent 
complètement à sa volonté, elle ne doit donc pas être 
tracassée par l’application ordinaire de la loi.  Il me 
semble que cela implique qu’elle est au-dessus de la 
loi parce qu’elle est incapable de faire des choix 
responsables et rationnels qui sous-tendent toute 
participation adulte à la société dans le cadre de la 
loi, encore une fois parce qu’elle est femme. 

Il apparaît que l’application générale de ce principe à 
tous les cas touchant les femmes équivaudrait à 
revendiquer des mesures de protection paternalistes 
s’accompagnant de la privation des droits, mesures 
de protection paternalistes autrefois accordées, vous 
vous en rappelez, aux femmes, aux enfants et aux 
aliénés. Nous, les femmes, devons éviter de nous 
«victimiser», de réclamer des mesures de protection 
et de privilège en disant que nous risquons autrement 
d’être des victimes. Le corollaire avoué de ce genre 
d’argument et que les femmes sont en réalité 
l’élément le plus faible et qu’elles ne peuvent se tenir 
debout pour assumer l’entière responsabilité de leur 
sexe. Les arguments en faveur des mécanismes de 
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protection et d’exemption de responsabilité pour des 
motifs fondés sur une situation de «victimisation» 
collective compromettent l’égalité collective et 
individuelle des femmes.  Et, s’il est vrai que seule la 
femme peut être enceinte, cela n’autorise pas pour 
autant à conclure que l’intervention judiciaire 
autorisée dans des circonstances exceptionnelles ni 
l’existence de la femme en tant qu’être autonome, ou 
ne la ramène qu’à un rôle de mère machine, un rôle 
de femme destinée à porter à terme un enfant en 
santé. 

Bien au contraire, c’est en la plaçant non pas au-
dessus et au-dessous des lois, mais bien dans le 
contexte de légalité qu’on pourra adopter une attitude 
qui soit conforme aux principes et aux droits que 
nous revendiquons depuis longtemps. 

Quant aux arguments selon lesquels l’intervention 
contraignante n’élimine pas pour autant les 
comportements considérés comme étant 
préjudiciables à l’enfant, on a souligné tout à l’heure 
que l’on constatait que les femmes en fait, dans les 
situations critiques, ne recouraient pas ou recouraient 
rarement à des mesures d’assistance. Dans ces 
circonstances, faut-il considérer qu’on doit 
abandonner et qu’on doit justement ne pas 
intervenir? N’y a-t-il pas de solutions possibles? La 
Cour suprême, comme on l’a vu, a rendu un 
jugement qui n’était pas majoritaire : deux juges ont 
exprimé leur dissidence. Il est bien entendu que les 
cas dans lesquels il serait permis ainsi de porter 
atteinte à l’autonomie des femmes – parce qu’il s’agit 
de l’autonomie de manière générale, ce qui inclut la 
liberté physique, de même que l’autonomie 
décisionnelle, le droit de faire des choix personnels, – 
devraient être très circonscrits. 

Comme on l’a souligné, l’opinion de la majorité était 
de dire : «Mais, écoutez, ce n’est pas n’importe quel 
comportement qui pourrait effectivement justifier 
une intervention de ce type.» Il faudrait que ces 
comportements soient effectivement spécifiés, que 
l’on ait fait la preuve que de tels comportements 
effectivement risquent d’affecter le fœtus et l’enfant 
qu’il deviendra, avec des droits propres. Donc, il 
faudrait que ce soit dans des circonstances bien 
délimitées et qui respectent bien sûr les principes de 
justice fondamentale. 

Pour ce faire, évidemment, il faudrait que non 
seulement la limite apportée aux droits des femmes 
ait un lien rationnel avec l’objectif qui est visé, c’est
à-dire la protection du fœtus, il faudrait qu’il y ait 

proportionnalité entre la mesure qui est prise et qui 
est limitative des droits des femmes et l’objectif qui 
est poursuivi conformément aux dernières 
interprétations de l’article 7 qui nous renvoie un petit 
peu à celles de l’article 1 de la Charte canadienne, 
d’ailleurs. 
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