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1. INTRODUCTION 

Lors de l'adoption de son pLan triennal 1985-88, le 
CSF a manifesté ses préoccupa.tions à l'égard des nouvelles 
technologies de la reproduction, s'inquiétant notamment des· 
conséquences sur 1:' intégri té physique des femmes ,sur leur 
autonomie face au pouvoir méd~cal et de façon plus large, sur 
l'avenir de l'.ensemble de la société puisqu'il en va pour 
l' humain de sa façon de se reproduire. Un comité a a·lors été 

• formé. Des études ont été entreprises dans le but de sensi
biliser les femmes à ce phénomène relativement nouveau et de 
susciter une prise de conscience. Ce' développement. ne doi.t.•	 pas, > se produire. sans. qu' elles puissent participer à l' inévi
table déb~~et influencer aussi les pratiques médicales. 

1.r LES· NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION, 
CE. QU'ELLES SONT 

Ce que l'on désigne couramment par l'expression "nouvelles: 
technologies de la reproduction humaine" sont des méthodes 
qui permettent à des·. couples infertiles (1) de concevoir 
un enfant avec assistance médicale. 

Les couples qui ont accès' à' ces· méthodes se seront d'abord 
soumis. à une investigation de leur problème d' infertili té 
afin d'en déterminer les causes. Lorsque ce problème· ne peut 
itre résolu, on aura. recours aux méthodes palliatives de 
l'infertilité que sont l'insimination artifici~lle et la 
fécondation in vitro. 

L'insémination artif icielle consiste à déposer du sperme de 
bonne qualité c~~z une femme ~n période fertile. L'insémina
tion est' dite homologue lorsque le sperme du conjoint est. 
utilisé, hétérologue lorsqu'il s'agit du sperme d'un donneur 
qu'on aura rigoureusement sélectionné. 

La fécond~tion in vitro est la rencontre des gamètes dans un 
mil·ieu artificiel et l'implantation des embryons qui en ré
sultent dans l'utérus de l~ femme inf~rtile. 

(1) Au Québec, les médecins parlent d'infertilité quand aucu
ne grossesse ne résulte de rapports sexuels sans contracep
tion sur une période de un an. Plusieurs considèrent que ce 
délai est be~ucoup trop court et proposent de l'étendre à au 
moi:ns .deux ans. 



2 

Le contrat de grosses se implique que le couple infertile a 
recours i une femme qui, moyennant r'mun'ration, accepte de 
concevoir (par ins 'mina tien arti f i cie lle ), de porter et de 
donn~r naissance i un enfant qu'elle remettra ensuite i son 
p~re biolog~que et i sa m~re sociale. 

, 
1.2 LES PRATIQUES MEDICALES 

Actuellement, un même individu peut faire don de son sperme 
autant de fois qu'il le d'sire, et cela dans le plus parfait 
anonymat. 

Pour utilisation ul t'rieure .'ven tuelle, le sperme d'un don
neur ou· celui du conjoint peut être congel'. Des banques de 
sperme sp'cialiséespeuvent maintenant r'pondre i des comman
des tr~s précises, tout en assurant l'anonymat au donneur. 

La pratique de l'insémination artificielle va encore plus 
loin: on peut maintenant m'langer le sperme du conjoint et 
celui d'un ou de plusieurs donneurs avant de les mettre en 
contact avec l'ovule. 

On peut 'gaiement augm~nter la concentration en chromosomes X 
ou y du sperme et augmenter ainsi les chances d'avoir un 
enfant de sexe désiré. La s'l~ction du sexe est aussi possi
ble par le filtrage des embryons issus de la f'condatio.n in 
vitro. 

, . 

1.3 LES CONSEQUENCES DE CES PRATIQUES 

Le CSF est convaincu que, ai des mesures ne sont pas bientSt. 
prises, la soci't' fera face ~ de graves probl~me~. 

Ainsi, en raison de la cr'ation de banques de sperme humain, 
de la possibilit' de le congeler et de l'absence de normes 
sur le nombre de dons, un donneur peut être responsable de 
plusieurs centaines de grossesses et même de plusieurs mil
liers. Dans ce cas, il est possible d'e propager sur une 
large 'chelle quelque maladie gén'tique non d'pist'e lors des 
tests de sélection et augmenter le risque de consanguinit' 
existant d'ji au sein de la communaut'. Surtout, lorsque ces 
techniques de procr'ation assist'e se pratiquent avec un 
petit bassin de population. Or, la soci't' québécoise est 
une petite communaut'. Les unions consanguines pouvant être 
la cause de plusieurs problimes d'ordre g'n'tique ou h'r'di
taire, il est donc primordial que ce risque soit 'limin'. 

Lourd de cons'quences, dont la moindre n'est pas celle de 
brouiller irrémédiablement les origines de l'enfant ainsi 
conçu, ,"le mélange des 'chantillons de sperme est tine techni
que impropre parce qu'il empêche toute recherche de la cause 
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lorsqu'une malforma.tion. congénitale est découverte, ou .l'i
dentifi.cation ~lune séquelle d i héré4ité lorsqQ'appara!t un 
désordre héréditaire. Au surplus, la pratique du mélange des 
échantillons de sperme expose davantage les receveuses à une 
multiplicité de donneurs et par conséquent, accroIt le risque 
de contagion par infection trarismissible. n (2) 

Les nouveLles. technologies de la reproduction permettent, 
comme nous l'avons signalé, de sélectionner le sexe lors 
d' une fécondation in vitro ou. au moyen d' un traitement du 
sperme, avant l'insémination • 
, 
Egalement, l' anonymat. entourant ces pratiques encourage et 
facilite l'ut~Lisation des embryons surnuméraires. Déji, il 
existe. aux Etats.,-Unis. une agence spécialisée dans la vente· 
d'embryons vivants· et cong.elés dont les actions sont cotées à 
la Bourse de New-York. 

Bien plus, puisque la confidential{té entourant l'insémina
tion .artificielle empiche l'identification des parties, elle 
rend impossible t'oute recherche permettant d'établir les 
effets de ces di.fférentes·· méthodes de procréation sur les 
personnes impliqu~es. 

Considérant l'ampleur du, phénomène des. nouvelles technologies 
de la reproductj.on humaine,. le CSF croit qu'il appartient 
maintenant·à l'Etat d'intervenir.' En· effet, les nouvelles 
technologies se· développent sans cesse. Elles deviennent de 
plus en plus répandues auprès' des Québécois et des Québécoi
ses. Cela est compréhensible; les possibilités d'adoption 
sont de plus en plus réduites, notamment à cause des méthodes 
contraceptives plus acces.sibles, de la possibilité d'inter
ruption, de . grossesse, du choix des mères' seules de garder 
leur enfant et de la prolifération des maladies transmises 
sexuellement causant la stérilité. 
, . . 
A ce dernier propos et malgré toute autre intervention, il 
nous appara!t fondamental de consacrer plus d'énergie au 
dépistage et au traitement des maladies transmises sexuel~e
ment et à la recherche sur les causes de l'infertilité. 
Pour qu'il· en soit ainsi, . le CSF croit nécessaire que le 
délai constituant le critère d'admission en clinique d'infer
tilité aQ Québec, c'est-à-dire un an de rapport~ sexuels sans 
contraception et sans. conception, soit étendu à deux ans 
avant de conclure à l'infertilité d'un couple. 

i la lumière de ce qui a été dit, on peut déjà constater que 
l'anonymat favorise l'accomplissement et la continuité de ces 
pratiques q~ipeuvent pourtant s'avérer désastreuses pour 
l' Humani té. Il devient indispensable que des règles, des 
limites soient imposées. Dansee contexte, le CSF es~ d'avis 

(2) Rapport du comité consultatif sur le stockage et l'utili
sation du sperme humain, 1981, Ministère de la Santé nationa
le et du bien-Atre social, 82 p •. , à la page 31. 

http:reproductj.on


quo' le dro'it pour les enfants qui seront à l"avenir adoptés. 
ou issus des;. méthodes, de' paraconception' de connaître leurs 
or.igines: au'ra pour effet, d'un·e· part, de répondre à un besoin 
ma'intes fois démontré, le droit à l'identité et, de solution
ner un bon nombre .de problèmes' occas'ionnés par ces nouvelles 
techn6logies de la reproduction humaine~ 

" 
~.4 L!ANONYMAT ET LA RECHERCK& DE L1IDEN~ITE 

Jusqu'ici on a' tou'jours' protégé le. donneur et épar
gné au· conj oint· de la, mère l' opp'robre de l' inferti li té. Le· 
moment est venu de pense'r à l'enfant ainsi,conçu. 

.. 
, Il est admis que les: pratiques médicales concernant. 

l'i'nsémination artificielle' avec donneur et la fécondation in 
vitro se déroulent dans la. plus stricte confidentialité., 
Ainsi, à l'instar de l'adoption" on. assure' l'a'nonymat au 
donneur,. au, détriment' de l'enfant issu de ces pratiques qui 
ne' peu.t connaître ses origines, le faisant objet d'un menson
ge délibéré et planifié. 

Or, depuis la fin des années 197U, plusieurs inter
venants sociaux ont' demandé au législateur de reviser les 
exigences concernant la confidentialité, jusqu,là récemment 
considér,ée comme, la clé de voûte, de l'a'doption, et le meilleur 
sys,tème de protection des droits de, la triade, à, savoir: les 
parents' biologiques, le,s: parents, adoptifs et l'enfant. 

c'est au début de l'année 1986 que le comité inter
ministériel sur la recherche, des antécédents biologiques et 
la' confidentialité des dossiers d'adoption a entrepris une 
consultation gouvernementale. La mise sur pied d'e ce comité 
a incité le Conseil, par l'intermédiaire de son comité spé
cial sur les nouvelles technologies de la reproduction, à 
faire connaître'èa position en insistant plus p~rticulière
ment sur la recherc~e des antécédents biologiques en regard 
des techniques de paraconception puisqu'"il y a lieu de croi
re que ces maternités assi~tées deviendront à l'avenir ~lus 
courantes que l'adoption anonyme telle qu'on l'a connue".(3) • 

c'est donc dans ce contexte que le CSF a présenté en 
mars 1986 des recommandations précises au comité interminis
tériel précité. Nous croyions en effet que, tout en répon
dant aux interrogations soulevées par la confidentialité des 
dossiers de l'adoption, il importait de se prononcer sur ces 
nouvelles réali tés. D'ailleurs, comme nous le verrons, les 
solutions proposées peuvent largement s'inspirer de l'expé

(3) Mémoire du Conseil du' statut de la femme au Comité inter
ministériel sur la recherche des antécédents biologiques en 
vue ,des audiences (6 mars 1986) sur la confidentialité des 
dossiers d'adoption et sur la question de la recherche des 
antécédents, à la page 1. 



rience' acq';lise en mat,t'ère d,'a'd6ption:·, pour 
soyions,.· dans'ving,t an's, confrontées, aux 

évi ter, que nous,; 
difficu'lté's que 

viv,ent. actuellement. les· adoptés majeurs'., 

Nou·s. savons, qu'en, matière' d"a'dopt.ion, la, question du 
dro,it d'accès· à. l'in·f'ormation permett'ant àç l"a'dopté de' retra-' 
cer ses origines est considérée comme déterminante. Qu."il 
suffise de rappeler ces> études f'aites: tant aux E,tats-Uni·s' 
qu."au, Can'ada et en,. Eu'rope" notamment en, Angle.terre:" q,ui nous;, 
permettent de cons,tater res' modificati:ons. législatives ten,-' 
dant, à libé:raliserl;'accès:, aux inf,ormations,; à, caractère con-' 
fidentiel-· pour sa,tisfa'Ire aux besoi:ns.; mani:,festés par les;
a'doptés." S-elon' des:,' agences d:"adoption américaines",- ra:re~• 
cherche' del'a,ntécédent répond à ùn; besoin naturel d,' infor
mation' d'e,lap,a'rt. de,' r'adopté; adulteJ4) ., ' 

,Une étude, réalisée en Écosse par Triseliotis (5) 
exam'ine: à fond la signification de la'démarche de recherche 
des ant~cédénts biologiques., L'auteur vise à ét'ablir les 
circonstances dedemand'es,d 'accès et les: motivations, de l';a~ 

, ."; -' " . " " dopte. On y. a cons,tate que les femmes, sont. plus' nombreuses a: 
recherche,r leurs, or,i.gines, que ce dés:ir" est plus' violent à. 
L';adol.escerice, mais: q,u'ilne: se; ,réalise: généra,lement, que' plus 
tar,d: à.l,'occasi'on,d,ac,un:, ê;v,énement maj;eur, ,tel le mar,iage,. la, 
naissance: 'd:":url;enfa,rit';; l,e:-décès d'lin pa,rent, adoptif ou encore' 
une: cr:ise c6njug'al,e:., " 

"
 

On apprend:' d'e plus que l'âge où l'adopté a' été in
formé de son statut est généralement tardif, 'soit' plus de 10 
ans ,et dans' plus de, 50 % des cas, par d,'autres personnes que 
ses parents adoptifs. 

(4)' MaryAnn Jones". The Sealed Adoption Record Controversy: 
Report of a, ·survey of, Agency: Policy, Practice and Opinions, 
New York, Child Welfare Leag,ue of America;, 1976. 

(5)J. Trisel,iotis:" InSearchof Origins" Londres, Rutledge 
and Kegan Paul, 1973. Résumé dans Retour aux origines, per
ception de l'adopté, des parents biologiques et adoptif s, du 

, Centre des, services sociaux du Montréal métropolitain, Nicole 
Vanier" Alin,a' Grandmaison, Montréal,' avril 1984, à la page 
14. 

Cette étude effectuée pour le Centre des services sociaux 
du; Montréal métropolitain a démontré que ces résultats sont 
applicables au Qu.bec. 
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Enfin, il importe de souLigner que le type d'infor
mation réclamé est grandement proportionnel au degré de sa
tisfaction qu'éprouve l'ad6pté â L'égard de sa relation avec 
ses parents adopti f s. Ainsi, l'adopté plus sati s f ai t se 
limite aux informations d'ordre généalogique. L'insatisfait 
recherche davantage l'établissement d'une relation affective 
avec son parent biologique. (6) 

Les membres du Co mi té chargé d'étudier la question 
de L' i n s ém i na t ion art i fic i e 11 e en S u è de ( 7) s 0 ul i g n e nt 
d'ailleurs l'ouverture fai te depuis une vingtaine d'années â 
l'égard du droit de l'enfant adopté d'être informé sur ses 
origines.. Ils affirment de plus que la majorité des cher • 
cheurs" reconnaissent auj ourd 'hui l'importa.nce pour le déve
loppement de l'adopté d'être informé de son statut par ses 
parents. Cela contribue â établir un climat de confiance 
entre les parents et l'enfant. Le fait pour un enfant d'ob
tenir cette information d~un tiers peut affecter considéra
blement la relation avec ses parents. Souvent d'ailleurs le 
simple fait d' avoir accès aux informations relative aux pa
rents naturels suffit 1 satisfaire la curiosité de l'enfant. . . 

Si l'on exclut l' insémination artificielle homolo
gue~ des similitudes peuvent être vraisemblablement établies 
entre l'adopté et l'enfant issu d'une technique de procréa
tion- assistée. Comme en matière d'adoption, l'enfant n'est 
pas l'enfant naturel de ses deux parents et des in-terroga
tions relatives â so~ identité sont susceptibles de se mani
fester. 

(6) Une recherche effectuée au Canada par la Société d'aide 1 
l'enfance du Toronto métropolitain confirme ces données rel.
tives au degré de satisfaction. Cette recherche est résumée 
dans 'etour aux origines, perception de l'adopté, des parents 
biologiques et adoptifs, C.S.S.M.M.,â la page 15. 

(7) ChiLdren Conceived by Artificial Insemination, Summary of 
a Report of the Insemination Comittee, 1983, p. 11. 
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Nous croyons même d~~oir apporter une attention 
particulière à l'enfant issu d'une nouvelle technique puisque 
nous sommes face à une problématique nouvelle: celle de 
l'enfant artifici,llement conçu alors que l'enfant adopté est 
un enfant naturel. Ces question~ peuvent être d'autant .plus 
intenses lorsque l'enfant est artificiellement conçu et se 
poseront avec plus d'acuité selon que la technique utilisée 
nécessite un nombre plus ou moins grand d'intervenants. 

L'enfant peut en effet être l'enfant naturel de l'un• 
d'eux, soit de la mère lorsqu'il s'agit d'une lAD, soit du 
père lorsqu'intervient une mère porteuse ou d'aucun s'il 
s'agit de donneurs de gamètes et d'une mère porteuse, etc ••• 

• Dans de telles circonstances, il est légitime de s'inquiéter 
des effets p~ychologiques sur l'identité de ces enfants. Des 
difficultés nouvelles risquent de survenir en raison d~ l'i
niqui té biologique relativement au statut de l' enf ant. De 
plus, on peut croire. que les pressions externes sur les cou
ples qui on.t eu/ recours à ces techniques nouvelles pour com
bler leur désir d'enfant pourront affecter l'équilibre psy
chologique de cet enfant et augmenter les difficultés de 
l'informer sur son origine. 

Qu'on pense aussi aux conséquences de l'anonymat 
sur la cris~ d'identit~ qui pourra être vécue par l'enfant né 
à la suite d'urie insémination artificielle avec donneur ef
fectuée selon une pratique américaine répandue, la "combine 
artif icial insemination" 1 qui consiste à mélanger le sperme 
d'un donneur avec celui du père. On crée ainsi le doute 
quant à la paternité de ce dernier. En contrepartie, on 
exige de la part. des parents de garder le silence sur les 
méthodes employées pour parvenir à la conception de cet en
fant. 

Comment peut-on concevoir un enfant en lui niant, de 
façon délibérée, le droit à son identité? 

, 
2. LA SITUATION AU QUEBEC 

Comme il a été plus haut mentionné, différents in
tervenants ont exercé sur le législateur québé~ois des pres
sionsafin que les documents confirmant l'origine des person
nes adoptéesso~ent accessibles. Il convient donc d'étudier 
le cadre juridique dans lequel chacun ale libre exercice de 
ses droits·, dien voir les limites et d'y apporter les solu
tions qui s'imposent. 

2.1 L'ADOPTION: 

Le principe de la confidentialité est formellement 
reconnu au Code civil du Québec, par les articles 631 et 
632. 
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Ces deux articles se lisent comme suit: 

"Art. 631. Les dossiers judiciaires et admi

nistratifs ayant trait à l'adoption d'un en

fant sont confidentiels et aucun deè rensei

gnements qu'ils contiennent ne peut ~tre r~v~


l~, si ce n'est pour se conformer à la loi.
 

Toutefois, le tr~bunal peut permettre la con

sultationd'un dossier d'adoption à des fins •
 
d'~tude, d"enseignement,' de recherche ou d'en

qu~te publique, pourvu que soit respect~ l'a

nonymat de l'enfant, des parents et de l'adop

tant.
 

Art. 632, L'adopt~ majeur a le droit d'obte

nir les renseignements lui permettant de re

trouver ses par~nts, si ces derniers y ont
 
pr~alablement consent~.
 

Il en va de même des parents d'un enfant adop

t~, si ce dernier, devenu majeur, y a pr~ala


blement consenti.
 

Ces consentements ne doivent faire l'objet
 
d'aucune sollicitation."
 

Ces. articles sont de droit nouveau. Ils ont ~t~ 

~dict~s par la Loi instituant uri nouveau Code civil et por
tant r~forme du droit de la famille .(L.Q. 1980, cih.39) sanc
tionn~e le 19 d~cembre 1980 et sont en vigueur depuis le 1er 
d~cembre 1982. 

Ces dispositions l~gislatives, bi en que r~centes, 
ont n~anmoins soulev~ de nombreux d~bats judiciaires et ont 
provoqu~ certaines critiques. 

Ainsi, l'usage de l'article 631 d~montrei que l'ab
sence de normes pour des situations autres que celles pr~vues 

à son alin~a2 pose un probl~me. Il y aurait lieu de pr~voir 

le contenu sp~cifique des renseignements pouvant ~tre trans
mis et les personnes pouvant y avoir acc~s. Par exemple 
l'~largissement des connaissances m~dicales en g~n~tique rend 
utile et parfois n~cessaire la connaissance d'informations 
sur l'histoire m~dicale d'un patient, ce qu'on ne peut obte
nir par le biais de cet article. 
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De son côté, la Loi sur: la protection de la jeunesse 
(L .R.Q. c •. P-34. 1.) prévoit l'accès à certaines informations. 
En effet, l'article 131.1 permet aux adoptants d'obtenir du 
directeur de la protection de' la jeunesse un sommaire des· 
antécédents de l'enfant adopté. Il en est de même pour ce 
dernier lorsqu'il aura atteint l'âge de 14 ans. Les parents 
biologiques. peuvent aussi obtenir un sommaire des adoptants. 
Dans tous les cas, ces sommaires doivent respecter 1.' anonymat 
des' parents. biologiques et des, adoptants et ils doivent ~tre 

conformes aux normes prévues par règlement. Malheureusement,
• à. ce jour, aucune norme relative au contenu de ces sommaires 

n.'a encore été prescrite ., Pour l'instant, on' peu.t croire que 
les informa·tions contenues dans ces sommaires varient d'un 

•	 · Centre de services sociaux à. un aut;re, créant ainsi des ini
quités. 

Pour sa part,. l'article- 632 du Code civil du Québec 
reconnaît à. l'adopté le. droit de retrouver ses parents d'ori
gine. Ce principe est toutefois tempéré par la nécessité du. 
consentement des parents biologiques et par la règle de l'ab
sence de sollicitation. 

Ainsi, le législateur adé'montré son désir de favo
riser les retrouvailles tout en assurant le respect des 
droi ts de ceux et celles qui avaient consenti à l'adoption 
conformément aux lois. qui prévalaient alors. Dans ce contex:
te, n'aurait-il pas été souhaitable que·,. à· l'é'gard des .adop
tions f ai tes depuis le 1er déc:embre1982, cet article soit 
interprété plus largement? Au. lieu de cela, le' fait que les 
consentements ne puissent faire l'objet de sollicitation a 
entraîné de nombreux débats judiciaires. sur l'interprétation 
à donner ~ce mot et a soulevé ~enombreuses critiques. 

Enf~n, plusieurs auteurs(8} considèrent que les 
· articles 631 et 632 du Code civil du Québec constituent un 
recul par r.apport .à ce qui. a, été vécu pendant un certain 
temps au Québec. En effet, dans le district judiciaire de 
Montrial, il était poss~ble de faire une d~mande au Tribunal 
de la jeunesse pour favoriser la rencontre entre les adoptés 
et leur.s parents biologiques par le biais de l'article 7 de 
la Loi sur les services' de santé et- les services sociaux 
(L.R.Q., c.S.S). Le tribunal ordonnait alors aux Centres de 
services sociaux de faire des recherches 'af in de retrouver 
les parents biologiques. Une fois les informations recueil
lies, les CSS revenaient. devant le Tribunal pour lui 

(S) Andréè Ruffo, Droit de la famille, "L'Enfant dans le 
nouveau droit de la famille", Formation, permanente du Bar
reau,cours #78, p. ·149. 
Centre de. services sociaux du Montréal métropolitain, op •. 

· ci t .' , Supra note S,. p. 1 2 • 
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communiquer ces renseignements. en· recommandant qu'une rencon
tre soit organisée ou non ou encore alléguant le refus d'une 
partie. Le Tribunal rendait alors une seconde décision favo
risant la rencontre de ces personnes ou la refusant. De 
cette manière, onavai t int'rodui t une procédure facilitant 
les retrouvai~las par le biais d'autorisations judic~aiie~. 

Il appert que cette pratique particulière au dis
trict judiciaire de.Montréal avait pour effet d'accélérer le 
trai tement des demandes dans le cadre d'une procédure j udi
ciaire. et administrative établie etd' assurer aux parties un 
maximum de soutien professionnel tout au long de la démarche. 
On peut aisément comprendre, en raison du grand nombre de 
demandes de· retrouvailles' et du grand bassin de population de 
cette région, que' les' chang.ements. apportés par la nouvelle 10.i 
ont suscité de· nombreuses réactions. 

Ai.nsi., on constate que ces deux articles ne répon
dent pas aux besoin. des enfants adoptis et des parents bio
logiques désirant se retrouver ou simplement obtenir de l'in
formation.· Par ailleurs, l'absence de normes quant au conte
nu des sommaires d'antécédents socio-biologiques fait problè
me et il ne fait aucun dout que les controverses sur l'inter
prétatio.n judiciair.e·de toutes ces dispositions législatives' 
ont un impact direct sur l'orientation. des pratiques: en ma
tière d'~doptioncriant des iniquités dans le traitement des 
dossiers'. 

2.2 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION 

Pour ce qui eS.t des nouvelles technologies de la 
reproduction,' aucune mesure n'a été prise' à ce jour pour 
pallier les difficultés que l'on peut anticiper pour ces 
enfants qui pourront demain être à la recherche de leurs 
origines. On procède aujou.rd 1 hui comme on le faisait pour 
les adoptions d'autrefois: on nie aux enfant la façon dont 
ils 6nt été conçus, tout en ~romettant la confidentialité aux 
pères biologiques. 

Certaines de ces difficultés, le Comité consultatif 
sur' le stockage et l'utilisation du sperme humain, créé en 
1977 par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social, a été chargé, entre autres choses, de les identi
fier. 

Il Sel on le C 0 mi té , 1 ' i n s é min a t i on art i f i ci e 11 e 
avec donneur est une procéduie médicale vala
ble et bénéfique. Néanmoins, au fur et à 
mesure que le nombr~ de demandes augmente, il 
est à craindre que les résultats bénéfiques 

• 

• 

-. 

http:aujou.rd


/.',. ; ' .. :,' .",:~'~. -~ '·-~.f· 
,< 

so±ent ~om~r~mis, > ~ moins qu'Qne attention 
particuli.ère ne soit portée, ~ la· prot,ection 
des couples et de ,leurs enfants ~ venir.,,(9) 

,Ainsi; déjà dès le 22 avril 1981" le.Comité faisait. 
part de·, ses, appréhensions au ministre de la Santé nationale 
et du Bien-~tre social et recommandait: 

1. LI adoption d lune· légis lation provinciale visant, ~ 

'assurer	 qulun enf ant né par insémination artif icielle soi t 
reconnu comme llenfant légitime de la mère et du mari cons en
tant; 

'. 2. Que des règlements gouvernant les normes d'acqui
sition" 'de: préservation et dl importation du sperme humain 
soient établies au niveaQ féd~ral; 

3. Que II insémination artificielle soit disponible 
seulement 'lorsque lion satisfait ~ certaines directives des
tinéesA prot~ger le donneur, la receveuse et la progéniture. 

Au Québec, lors de' la réforme du droit de la famil
le, le législateur q:uébécois innovait. En fait,. il a été 
II un des premier~ à reconnaître l'insémination artificielle 
comme méthode, de· conception et, tout en agissant dans. l'inté
r~t de 1.lenfantet. de la famille, il établissait dlune: façon 
non éq:uivoque la fi~iation dlun en~ant ainsi conçu en adop
tant et en modifiant les articles 586 et. 588 du Code civil du 
Québec •. 

En ce faisant, la soc±été québécoise a donc privilé
gié, ~ llinstar de lladoption, le lien volontair~ ~ llinté
rieur de II institution du mariage sur le lien biologique· qui 
uni t habituellement les enfants aux parents. Toutefois, 
alors, que ',lladopté a, dans une certaine mesure la faculté de 
connaître ses origines, ce droit est totalement nié à II en
fant conçu ~ la suite dlune insémination artificielle avec 
donneur. 

Aucune autre mesure ni a été ~ ce j our adoptée par 
le gouvernement. 

Ainsi, il serait possible qu'une femme célibataire 
ou vivant en union. de fait soit inséminée artificiellement 
avec ,le sperme dlun donneur et que, plus tard, l'enfant pour
suivre le donneur en recherche de paternité et que ce dernier 
doive, à la l±mite, lui verser des aliments. 

Cle.t pour év~ter ces tristes scénarios qulil impor
te que des règles précises soient établies afin que chacun y 
connaisse ses droits et ses obl±gations. 

(9) Op. cit., supra note 2, p. (XI). 
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3. LA SITUATION ETRANGERE 

Lorsque cela est possible, l'étude du droit comparé 
nous permet d'examiner un sujet particulier à la lumière 
des législations et de la jurisprudence étrangères et d'en 
mesur~r les effets. 

3.1 L'ADOPTION 

Lors de notre étude, nous avons constaté que déjà 
plusieurs pays ont légiféré en cette matière de. façon à favo
riser les retrouvailles, permettant aux enfants adoptés d'a
voir accès à leur dossier. Ainsi en est-il notamment de 
l'ic~sse à compter d~ 1930, et, depuis 1975, de l'Angleterre, 
du Pays de Galles, de certains états américains, de la Fin
lande, d'Isra~l et de la Suède. 

Donc, dans plusieurs pays, les adoptis peuvent obte
nir tout renseignement permettant d'établir leur fi lia tion 
d'or igine sans avoir à en demander préalablement la permis
sion au tribunal. 

3.2 LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION 

. Dans un article paru r~cemment dans la .revue Méde
cine/Sci~nces,(10} Geneviève Delaisi de Parseval et Anne 
Fa'got-Largeault font une rétrospective internationale des 
lois et de la réglementation existantes sur la procréation 
artificielle. 

Ain~i, on apprend qu'en Allemagne fédérale, "il 
n'existe pas d~ législation propre à l'lAD, mais une juris
prudence redoutable pour les donneurs de sperme. Une décision 
du tribunal fédéral (BGII), en 1983, implique qu'en cas de 
désaveu de l'enfant lAD par son père "apparent", la paternité 
rev ien t au tomatiquement au donneur. Le médecin inséminateur 
est tenu d'~nformer le donn~ur que le don de sperme, n'étant 
pa~ considéré comme un acte médical, n'est pas couvert par le 
secret prof essionnel. L' lAD est as simi lée à l' adul tère. Le 
~onjoint stérile, m~me s'il a consenti à l'insémination de sa 
compagne, .peut contester sa paternité (et s'il meurt, ses 
ascendants peuvent le faire en son nom) dans un certain délai 
après la naissance de l'enfant. L'enfant lui-même peut 

(10) Delaisi de Parseval, Geneviève et Anne Fagot-Largeault, 
Le sta tut~ l'enfant procréé artificiellement: dispari tés 
internationales, Revue Médecine/Sciences, no 9, vol. 2, no
vembre 1986, p. 482 à 4~8. 
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contester sa filiation, (dans un d~lai de deux ans à partir du 
moment où l'lAD lui est connue) en cas de divorce de ses· 
parents, ou de faute reprochée à son père social. Quand la. 
procédur~ jQdiciaire aboutit, cet enfant de légitime devient 

'illégitime, et ce rétroactivement depuis sa naissance. Si la 
paternité du donneur est alors prouvée, la filiation naturel
le est rétablie, car "'Qn enfant ne peut rester sans père". 
Le médec~n est tenQ d~ communiquer les informations pertinen
tes· touchant le donneur, et celQi-ci ne peut se soustraire 
aux conséquences de s~n don"' • 

"En Suisse, où environ, une naissance sur cent serait 
ac'tuellement une naissance lAD, la jurisprudence est inexis
tante. 'Pourtant, la Suisse' penche pour une attitude proche 
de celle de' la RFA.- La réform'e du droit de la filiation 
(1976)~ y a prévu qu'un mari ne· peut désavouer l'enfant lAD 
s'il avait consenti à l'insémination de sa femme. Mais l'en
fant, jusqu:"à 21 ans, avec l'aide d'un curateur, y peut désa
vouer son père social, si ses parents se sont séparés. Au 
cas où cette action aboutit, l'enfant peut, soit ~tr~ adopté 
par le nouveau conjoint de sa mère, soit (peut-~tre) chercher 
à établir une filiation avec le donneur. Le cas ne s'est pas 
présenté, màis un juriste suisse éminent a récemment écrit 
que. dans cette hypothèse, le médecin serai t alors tenu de 
révéler l'identi'té· du donneur: "la simple promesse d' anony
mat' doit céde.r devant le droit de l'enfant à faire établir un 
lien de f~liation". 

"En France, où la population née d'lAD était estimée 
à 12 000 personnes en 1985, la loi de 1972 (qui rie mentionne 
pas l'lAD) a largement ouvert le droit de faire prévaloir la 
vérité génétique en cas de contestation de paternité. Le 
tribunal de Nice, en 1976, jugea qu'un mari pouvait désavouer 
l'enfant né de sa femme après .lAD (en apportant la preuve 
qu'il n'était pas le père génétique), bien qu'il eGt préala
blement consenti à cette lAD. Cela rejoint sans doute une 
tendance française à faire de l'insémination un, droit de la 
femme, le consentement du conjoint étant alors secondaire ••• 

"En Grande-Bretagne, l'état civil étant en principe 
"véridique", 'le rapportWarnock proposait qu'on indique sur 

,le registre que, le conjoint est le père de l'enfant grâce à 
un ~on (by donation)~ 

"Dans l'état australien de Victoria, unè loi détail 
lée (1984) COQvrant l'insémination artificielle et la fécon
dation in vitro (FlV) prévoit qu'en cas de don de gamète, 
aucun lien de filiation ne peut ~tre établi entre le donneur 
(ou la donneuse) et l'enfant né grâce au don. Le lien de 
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filiation est automatiquement &tabli avec le couple receveur, 
le consentement du conjoint st&rile est pr~sum&, ce consan
tement est irr~versible; si le conjoint prouve qu'il n'~tait 

pas consentant et qu'il est sans· lien g~n&tique avec l'en
fant, l'enfant est sans père. 

"Le lien volontaire l'emporte donc sur le lien bio
logique. Mais ce dernier n'est pa·s entièrement gomm~. D' a
bor·d, rien n'interdit au couple, de choisir un donneur connu 
(frère ou' cousin du mari pour l' lAD, par exemple), à condi
tion que ce~ui-ci satisfasse aux critères de s&lection habi
tuels (examen du sang et du sperme, caryotype, absence de 
maladie transmissible). En cas de donneur anonyme, le m~de •cin doit, avant d'engager laproc~dure m~dicale, fournir par 
&crit à la femme receveuse des informations sur le donneur, à 
l'e·xception de toute information identifiante. R~ciproque

ment, l' ins~mination n'est possible qu'avec le consentem.ent 
&crit du donneur (et de son ~pouse, s'il en a une); le don
neur a le droit de solliciter des informations (non-identi
f iantes) sur la famille receveuse, sur le devenir des gros
sesses résultant de l'usage de ses gamètes, sur les enfants 
issus. de ces grossesses. Le d~voilement des identit~s est 
même acceptable à tout moment, si les deux parties y ont. 
consenti par écrit. 

"Il est privu dans le texte de loi que les interve~ 

nants soient guidés par des conseillers qualifi~s, et que les 
m~thodes impliquant une FIV soient réserv&es aux hôpitaux 
dGment autoris~s. Les m~decins ou institutions pratiquant la 
f~condation artificielle sont tenus de conserver des dossiers 
complets sur les donneurs, les receveurs, les proc~dures, les 
résultats; ils ne peuvent refuser de communiquer .'aux parties 
concernées les renseignements ·demand~s, dans les limi tes de 
la confidentialit~ fix'es par la 10i.,,(11) 

On remarque donc par cette étude, les' problèmes 
e;gendrés à cause de l'absence de normes et d'une interpréta
tion jurisprudentielle casuistique. 

Pour sa part, la Suède se situe en avant de ces 
pays. Depuis longtemps elle a reconnu aux enfants adoptés le 
droit d.e connaître leurs origines tout en privil~giant le 
lien volontaire unissant ces énfants à leurs parents sociaux. 
Maintenant,. la Suère possède une Loi sur l' ins~mination arti
ficielle et ce, depuis le 1er mars 1985. (12) Outre le fait 
d'~tablir les droits et les devoirs du m&decin, du père, de 
la mère et du donneur, cette loi permet à l'enfant conçu par 
insémination artificielle de prendre connaissance des rensei
gnemen ts di sponible s sur l' i den ti té de son donneur. Cet te 
loi consacre .le drcit pour un enfant de connaître ses origi
nes lDrsqu'il a atteint une maturité suffisante. 

(11) Op. cit., Supra note la, pp.483-484. 

(12) La version française de cette loi est produite en anne
xe. 
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Est-il utile ,de préciser que cette disposition lé
g.istacivt.: cl s.oulevé un' vif débat:. La Commission sur l' insé
mination artificielle créée en 1981 par le gouvernement 
suédois ~'est fondée principalement, sinoriexclusivement, sur 
l'intérêt de l.'enfant pour décider de cette question. L'es
sentiel de la réflexion peut se résumer ainsi: 

"Si l'on' adme t qu "en règle générale l 'enfan t. 
doits.voir 'qu'il est né par insémination 
artific~~lle,. il y a de bons motifs_ de consi
dérer qœ'il ne do~t raisonnablement pas être 
empaché de prendre conaissance des renseigne
men·ts disponibles quant à l'identité . dU. don
neur •. La· comparaison avec les enfants adop• 
tifs permet de penser que la plupart des en
fants. nés par insémination artificielle, ne 
seront pas tentés, de cherchèr' à savoir qui 
était le donneur. Il n'en demeure pas moins 
que les enfants qui en manifestentexpressé
m~nt le dé~ir doivent être autorisés à se 
faire communiquer les renseignements enregis
trés à l'hôpital sur le donneur.,,(.13} 

Pour leur part, certaines· personnes soutenaient. 
qu'il· n'y aurait. plus assez de. donneurs, et que cette loi 
aurait pour effet de: diminuer davantage 1 'estime de soi déjà 
affaiblie d'un;· homme infertile en l'obligeant à avouer son 
infertilité à son, enfant. 

E~fectivement, auss~tôt que la loi suédoise sur 
l'inséminatio~ artif~cielle est entrée en vigueur, le nombre 
de donneurs a . diminué de 30 %. TO'utefois, il semble que la 
situation se soit rétablie et qu'il y ait aujourd'hui autant 
de donneurs de sperme qu'il y en avait en février 1985.(14} 
Ces· donneurs font partie d' une nouvelle génération, cons
cients, responsables de leur geste et qui en acceptent les 
conséquences. 

Quant au deuxième arqument~ il n'est pas imputable à 
cette loi, puisque, même si la Loi sur l'insémin~tion artifi
cielle adoptée par la Suède reconnaît le droit aux enfants 
de connaître leurs, origines si l'on juge qu'ils ont acquis la 
maturité suffisante, elle n'oblige pas les. parents à leur 

(13) Actualités, suédoises, L'insémination artificielle 
législation et débat - par Goran Ewerlof, juge et secrétaire 
de la Commission sur l'insémination artificielle, no 329, 
février 1985 • 

... 
(14) Emission Les Sorciers de la vie, La paternité, produit 
par la télévision française et diffusé en 1987 par Radio-
Québec. 

http:donneur.,,(.13
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dir~ qu'ils sont issus- de ces nouvelles technologies. Ainsi, 
il appartient aux par~nts de-dicider si leur enfant doit ~tre 

m·isau. courant et à que.l moment il doit l'~tre. 

Geneviève- Delaisi de Parseval ajoute à ce chapitre 
que "les parents dans le système suédois sont fortement enca
drés, incitéa à vivre l'lAD comme un acte avouable, normal, 
ré~élable à l'enfant".(15) 

En conclusion, les objections présentées par lea. 
personnes qui étaient contre l'adoption de cette loi et plus 
particulièrement contre la levée de l'anonymat se· sont révé
lées non fondées. 

En fait, notre proposition, bien qu'inspirée de la 
législation suédoise, s'en distingue. Notamment, notre pro
position concerne toutes les méthodes de procréation artifi
cielle. Cela nous apparaît essentiel,_ étant donné leur déve
loppement ··rapide. D'autre part, nous n'accordons pas au 
médecin le pouvoir discrétionnaire qui leur est dévolu par la 
loi suédoise et le droit aux origines est accordé aux enfants 
issus de ces méthodes lorsqu'ils atteignent la majo.rité. 

4. LA PROPOSITION DU CSF 

L'expérience suédoise nous a convaincu que l'exis
tence du droit pour un enfant de connaître ses o'rigines est 
bénéfique et que lion nla pas de raison dlentretenir de doute 
qu~nt à la sagesse de lereconna!tre explicitement. 

C'est pourquoi le Conseil du statut de la femme 
demande 11 adoption dl une législation précise et complète sur 
11 accessibili té des, dossiers en matière dl adoption et de 
procréation artificiell~. 

Tout au long de ce chapitre, nous tenterons, dans un 
premier tempst d'~dentifier les droits de chacune des parties 
et, dans un deuxième temps, de les concilier. 

(15) Op. ci.t.,Supra note 10, p. 487. 
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4.1 ADOPTION 

4.1.1 Le droit de l'enfant 

De nombreux ouvrages ont fait état du besoin pour un 
enfant adopté de connaître ses ori gines, du droi t, à 'son iden
ti té'. 

Ainsi, Erik Erikson enseigne que l'~tre, humain peut, 
bien sBr, subi~ au cours de sa vie des ruptures et des aban
dons, mais il lui est essentiel de pouvoir intégrer ces évé
n e men t s . da n s une con t in u i t é h i s t 0 r i que • ( 1 6 ) De plu s , 
les auteurs sont formels: quel que soit le résultat de la

•	 rencontre entre l'enfant et ses parents biologiques, l'adopté 
acquiert un sens' plus marqué, de son identité, se sent plus en 
sécur~t~ et sa 60nf~ance en lui~m~me ainsi que son estime de 
soi augmentent. (17) 

Au Québec, il semble que cette constatation s'impose 
également. Lei, nous faisons référence à l'étude déjà citée 
du Centre de services sociaux du Montréal métropolitain dans 
laquelle on indique que les changements positifs constatés 
par les professionnels à la suite de retrouvailles 

"concernent surtout le sens d'identité: le 
bien-~tre psycholoqiq~e, la perception de soi 
et l'estime de soi. Les adoptés parlent de 
détente~ de paix intérieurej d'un nouvel équi~ 
libre, de plus grande autonomie, derenaissan
ce, de libération. Les changements sont pro
fonds. Les adoptés ~prouvent des sentiments 
de fierté et d'appartenance. Les retrotivail 
les leur ont permis de découvrir une amie, une 
nouvelle famille. Et malgré les déceptions, 
cette expérience leur a donné la possibilité 
d'aller au bout d'eux-m~mes, de résoudre cer
tains probl~mes; elle leur proc~re parfois un 
bonheur indescriptible on un étai de bien
~tre, malgré l'existence de difficultés."(18) 

C'est pourquoi, le- CSF recommande la reconnaissance 
législative du droit pour l'enfant adopté devenu majeur de 
connaître ses origines; et si des circonstances exceptionnel
les le justifiaient, qu'il puisse, avec l'~utorisation du 

,. 

(16) Dans "Identity and the Life Cycle", Psychological 
Issues, I.U.P. New-York, 1959. 
(17) Sorosky, Baran et Pannor, The Adoption Triangle, New
York, Doubleday Anchor Books, 1978; The Children's Aid 
Society of Metropolitan Toronto, Adoption Reunion, 30 mai 
1980. 
(18) CSSMM, Op. cit., Supra note 5, p.58. 
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4.1.2 Le droit des parents 

En réponse à l'argument souvent présenté par les 
parents adoptifs ou biologiques, celui du droi t -à leur ,vie 
pri vée reconnu par la Charte des droi ts et libertés de la 
personne, les adoptés ont à leur tour invoqué la Charte qui 
consacre aussi les droits à l'information, à la personnalité 
juridique, à-l'i~tégrité et qui reconnaît même comme légitime 
un droit ou une liberté qui n'y est pas inscrit. Nous 
croyons au bien-fondé de ces arguments. 

• 
Maispuisqu~ les parents adoptifs et biologiques ont 

reçu l'assurance que l'Ldentit~ des uns et des autres serait 
gardée confidentielle, nous ne croycns pas devoir apporter de 
changements législatifs avec un effet rétroactif qui serait 
susceptible de porter atteinte aux droits de ces perscnnes. 

Ainsi, nous sommes d'avi's que pour les adoptions 
passées, le gouvernement doit, par l'entremise d'organismes 
désignés, favoriser et faciliter les retrouvailles de l'adop
té deven~ majeur conformément àla loi et à l'interprétation 
restrictive du mot "sollicitation". Lé refus d'une des par
ties concernées doit cependant entraîner la fin des procédu
res-. 

Par ailleurs, en ce qui a trait aux adoptions futu
~' la loi devrait clairement préciser le droit ·de l'enfant 
à connaître ses origines. 

Ainsi, grâce à l' élabora tion des nou ve Iles rè gle s 
sur l'accessibilité des dossiers, même le droit à la vie 
privée reconnu par la Charte des droits et libertés de la 
personne dont les parents se réclament deviendra soumis à 
l'exercice de ce nouveau droit donné aux enfants adoptés 
devenus majeurs. 

En conséquence, nous croyons fermement qu'en recon
naissant ce droit, en l'édictant et en permettant aux parents 
adoptifs d'obtenir un sommaire des antécédents socio-biologi
ques de ces enfants, seules les personnes ayant la capacité 
de s'engager envers un tel enfant durant ses années de crois
sance, tout en sachant qu'il pourra éventuellement avoir 
besoin de rencontrer sa famille biologique, se présenteront 
auprès des organismes responsables pour devenir les paren ts 
adoptifs de ces enf.nts. 
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De plus" il nous apparaît souhai table que le sommai
re. des antécédents· socio-biologiques de l'enfant et des pa
rents adoptifs soient disponibles pour les parentsbiologi
ques. qui désireraient éventuellement obtenir des informations 
non nominatives.' 

4.2 LES NOUVELLES,TECHNOLOGIES DE LA REPRODUCTION 

4.2.•,1 Le, droit de l'enfant 

EŒ mati~ra da procréation a~tificielle, nous préco
nisons une solution analo~u., soit la reconnaissance du droit 
aux origines pour l'enfant. 

On a: invoqué en mati~re d'adoption le respect du 
droi t à la, conf iden.tiali té en raison de la garantie accordée 
aux pa.rents naturels au moment de l'adoption. Cette si tua
tion a entraîné les difficultés que nous connaissons aujour. 
d'hui relati.vement à l"acc~s aux dossiers pour les adoptés. 
Il apparaît donc. nécessaire que nous intervenions au plus tôt 
en cette ma·ti~re pour éviter q~e les. droits des' enfants', 
soient. inut'ilement. ~ffectés. J 

En garantissant aujourd'hui la recon~aissancedu 

droit de l'enfant à ses origines, nous établissons clairement 
une situation juridique. Nous évitons que les personnes qui 
agceptent de participer aux interventions nouvelles ne soient 
en mesure d'invoquer' plps tard une atteinte à leurs droits. 

De plus, comme en mati~re d'adoption, nous croyons 
que le simple fait que les. informations soient accessibles 
pourra dans bien des cas s'avérer suffisant et limiter les 
demandes' d'.cc~s. 

Nous préconisons donc que l'enfant issu d'une tech
niquedepr~création assistée ait acc~s à un sommaire de ses 
antécédent~ ~ocio-biologiques·non-nominatifs d~s l'8gede 14 
ans; qu' il a·i t, une fois devenu maj eur, le droit de connaître 
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ses origines et ait accès aux, informations, y ayant trait; 
et, si des circonstances exceptionnelles le justifiaien~, 
qu'il puisse, sur autorisation du tribunal, avoir accès aux 
informations d'une manière anticipée. 

4.2.2 Le droit des parents 

Notre proposition vise ~ ~ssurer la conservation des 
informations pour en assurer l'accès lorsque l'enfant dev~nu 
majeur enman~festera le désir et, elle ne fait aucune obli
gation aux parents de révéler ~ un enfant les circonstances 
de sa naissance. Il nous apparaît toutefois difficile de 
croire que la confidentialité des circonstances de cette 
naissance puisse être maintenue. D'ailleurs, pour di verses 
raisons d'ordre médical, cette information' po·urra s'avérer 
ind~spensable ~ l'enfant. Dans ce contexte, nous croyons que 
la possibilité pour l'enfant devenu majeur d'avoir acc~s aux 
informations relative ~ ses origines ne constitue pas un 
handicap insurmontable pour les parents qui sont prêts ~ se 
soumettre aux contraintes des nouvelles technologies de la 
reproduction. Le bonheur de l'enfant doit constituer leur 
principale préoccupation. 

Les études relatives ~ l'adoption devraient d' ail
leurs contribuer ~ l~s rassurer puisque les inquiétudes des 
parents, adoptifs se sont révélées non fondées en cette ma
tière. Toutefois si des parents ne, voulaient reconnaître ~ 

leur enfant l'exercice de c~ droit, ils peuvent, le sachant, 
refuser de se soumettre au traitement. Nous croyons toute
fois que les personnes capables de s'engager envers un en~ant 

accepteront volontiers cette situation. 

4.2.3 Le droit du donneur 
. , 

Si les circonstances actuelles étaient maintenues, 
soit le respect de l'anonymat du donneur" l'on pourrait, au 
même titre qu'on le fait pour les parents biologiques en 
matière d'adoption, invoquer le droit au respect ,~ la vie 
privée pour le donneur de gamète. c'est pourquoi, il importe 
d'intervenir au plus tôt par législation pour clar if ier et 
consacrer les droits de chacun • 

... 
A partir du moment où l'on reconnaît le droit de 

l'enfant ~ ses origines, la règle est établie clairement et 
le donneur qui consent ne peut plus invoquer ce droit ~ l'en
contre de l'enfant. Il peut toutefois refuser de se soumet
tre ~ cette pratique. En acc~ptant, il consent ~ ,ce que les 
informations le concernant soient accessibles ~ l'enfant une 
fois majeur. 
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Notre proposition prévoit toutefois~ le donneur 
n'aur~ aucu~e obligation légale a l'égard de cet enfant. 

Considérant là nature de l'acte posé par le donneur 
de gam~te, sa motivation, il ne nous est pas apparu souhai~ 

table de lui reconna!tre le droit d'acc~s a certaines infor
mations d'ordre socio-biologique non-nominatives sur l'enfant 
et ses parents. 

4.3 L'EXERCICE DU DROIT AUX ORIGINESo 

Dans tous les cas, af in que le droi t aux origines 
puisse être exercé, il faudra s'assurer que l'information 
concernant les parents b~ologiques de ces enfants ·fasse l'ob
jet de formalités adéquates qui en permettent l'acc~s. 

Ain~i, la reconna~asance de ce droit devrait rendre 
obligatoire le maintien de dossiers sur les parties concer
nées pour une période donnée. 

En conséquence, il deviendra possible d'informer un 
donneur que l'enfant est né avec une anomalie cong~nitale ou 
génétique, de l'avert ir des implications que cela comporte 
p~ur lui et qu'il ne peut plus donner de gam~te. Le donneur 
pourra également être informé si la receveuse a contracté une 
infection a la suite du d6n. Ce dossier pourra aussi servir 
a éviter un. maria.geéventuel entre individus dont le lien 
sanguin serait si pro~he qu'il accro!trait d~ngere~sement la 
poss~bilité d'anomalies génétiqu~s chez leur prog~niture. 

En·fin, la tenue de ces dossiers permettrait aux parents, en 
vertu du dro~t commun, d'avoir recours en justice contre un 
médecin qui n'aurait pas fait les démarches raisonnables 
d'enquête sur le donneur ou contre un donneur qui aurait par 
négligence ou autrement donné de faux renseignements. 

De plus, la levée de l'anonymat aura pour effet:. de 
mettre fin aux pratiques médicales relatives à la congélation 
et a l'utilisation de gam~tes non identifiés, a la réimplan
ta tion d'embryons surnuméraires issus d'une fécondation in 
vitro à l'aide d'un donneur de gam~te anonyme et elle vient 
contrer le danger de concevoir artificiellement des enfants 
en série •• 

5. LES RECOMMANDATIONS DU CSF 

Pour toutes ces rà~sons, le Coriseil'du statut de la 
femme propose l'adoption d'une législation compl~te et préci
se sur l'accessibilité des dossiers en ce qui a trait a l'a
doption et à la procréation artificielle tant au niveau du 
principe qu'a celui de la procédure et de l'engagement néces
saire des intervenants. 
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S ur' ce derni er s uj et, nous rappe lons que toute la 
stiucture administrat~ve est d~ja en place par le biais des 
Centres de services sociaux et que le pouvoir et le devoir 
d'intervenir font partie de l~urs attributions tant en ce qui 
concerne l'adoption que les nouvelles r~alit~s technologi
quesr En fait, il ne reste qu'a leur donner les outils n~

ces s ai r e s a fin d ' e x ~ cuter cetr a vail d ' un e fa ç on pra t i que 
organis~e. Comme il n'existe pr~sentement aucun moyen offi
ciel et aucun m~canisme fonctionnel pour faciliter l' obten
tion des informations et les retrouvailles, les praticiens 
doivent faire un travail de recherche en utilisant les moyens 
disponibles, soi t les bot tins t~ l~phoniques, les re gi s tres 
d~mogiaphiques des paroisses et autres. Ceci rel~v~ plus des 
attributions du d~tective que de leur formation profession
nelle. 

... 
A la lectbre des textes l~gislatifs propos~s, on 

sera en mesure de constater que le CSF propose une proc~dure 

volontaire et ~tapiste afin de faciliter l'exercice des 
droits par les parties. 

Tout d'abord, cette proposition permet aux nouveaux 
parents d'obtenir, d~s la naissance d'un enfant, un sommaire 
de ses an_t~c~dents socio-biologiques. Le sommaire permettra 
notamment aux parants qui le jugeront opportun de renseigner 
leur enfant sur son statut particulier, et ce, avant qu'il 
n'atteigne- l'âge de 14 ans. À cet âge, il aura lui-même 
l'opportunit~ d'obtenir son sommaire. Il sera ~galement 

possible pour les parents de renseigner toute autre personne, 
par exemple un m~decin, sur les ant~c~dents biologiques de 
leur enfant. 

À cet ~qard, nous demandons que soient ~dict~es aes 
r~gles ~tablissant le contenu des sommaires des ant~cédents 

socio-biologiques et la modification des lois statutaires 
concern~es pour assurer l'~cc~s de qesinformations a toutes 
les personnes qui y ont droit. 

D'autre part, l'enfant adopt~ de même que celui issu 
des m~thodes de paraconception pourra, a sa majorit~, obtenir 
les renseignements qui lui permettent de connaître ses origi
nes tout: en b~n~ficiant de l'aide des Centres de services 
sociaux ou de tout autre organisme d~signé par le gouverne
ment. 

Il en va de même pour les parents biologiques qui 
ont confié leur enfant pour adoption, lorsque ce dernier est 
devenu majeur. 

Ce n'est qu'a d~faut d'obtenir les renseignements 
n~cessaires que les parties pourront s' adresser au Tribunal 
afin que celui-ci en ordonne l'accès ou la communication, 
selon le-cas. 
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En dehors de ces circonstances particulières et de 
toutes'· autres' jugées. exceptionnelles par le Tribunal, tous 
les renseignements concer~ant l'enfant adopt~ ou celui conçu 
par insémination artificielle demeurent confidentiels. 

On entend par' circonstances exceptionnelles, le fait 
qu'un enfant encore mineur ai t réellement besoin pour sa 
santé physique ou mentale d'avoir immédiatement accès aux 
informations. qui lui permettent de connaître ses origines et 
de faciliter la recherche d'un organe c6mpatible. 

Ainsi, tout en ayant comme principal objectif la' 
reconnaissance du droit aux enfants adoptés et à ceux issus 
des moyens de procréation artificielle de connaître leurs 
origin.es, les' recommandations qui sont présentées auront. 
comme conséquence de déjudiciariser le système.- Elles per
mettron~ de fac~liter l'instauration d'un climat de confiance 
nécessa~re entre le praticien et les différentes parties, et 
de rendre la pratique des Centres de services sociaux unifor
me afin d'éviter les injustices à l'égard dti ~raitement des 
demandes. Nous sommes persuadées enfin qu'à plus long terme 
cela favorisera l'échange entre parents· et enfants sur le 
-~tatut originel de ce& derniers. 

'C'est donc dans un. contexte social évolutif, dans un 
esprit ouvert et parce que le temps de la réflexion doit, dès 
à présent, céder la place à la, réalisation, que le Conseil du 
statut de l~ femme soumet ses recommandations. 

Nous recommandons de modifier le Code civil du Qué
bec, institué par le chapitre 39 des lois de 1980, pour y 
consacrer. lei, droit aux enfants adoptés et à ceux conçus arti 
ficiellement de- connaître leurs origines dès leur majorité. 

Pour ce faire, le CSF propose: 

1. L'abrogation des articles 631 et 632 du Code civil du 
Québec; . 

2. L'introduction, à leur lieu et place, d'un nouveau chapi
tre qui pourrait se lire comme suit: 

http:origin.es


24 

... 
"CHAPITRE TROISIEME 

DU DROIT AUX ORIGINES 

631. Un enfant majeur adopt~ ou conçu artificiell~
ment a le droit de· conna!tre ses origines. 

632. Un enfant conçu artificiellement a le droit 
d'obtenir un sommaire de ses ant~c~dents socio-biologiques, 
d~s l'age de quatorze ans. 

D~s la naissance d'un enfant conçu artificiellement, 
les parents·ont le droit d~obtenir un sommaire de ses ant~c~
dents socio-biologiques. 

Dans tous les cas, le somma~re doit respecter l'ano
nymat d~s parents biologiques. 

632.1 L'enfant majeur adopt~ ou conçu artificielle
ment a le droit d'obtenir tous les renseignements lui permet
tant de retrouver ses parents biologiques. 

lIen v·a de même pour les parents biologiques d'un 
énfant adopti devenu majeu~. 

Dans des. circonstances exceptionnelles, le Tribunal 
peut, sur requête, autoriser un enfant ag~ de moins de 18 ans 
â obten~r ces renseignements. 

632.2 Un enfant majeur â qui l'on interdit l'acc~s 

â ces renseign~ments ou â qui on refuse d'~n donner la com
munication ~crite ou verbale peut, par requête, s'adresser au 
tribunal pour obtenir l'acc~s â ceux-ci ou pour en obtenir la 
communication, selon le cas. 

Il en va de même pour les parents biologiques d'un 
enfant adopt~ devenu majeur."; 

• 

3. La modification de l'annexe A del~ Loi sur l'ac
c~s aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q. c.A-2.1) en y ajoutant 
â la fin les mots sui~ants: 

"Code civil du Qu~bec
 

(1980, chapitre 39) Article 632. 1".
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Ce'ci aura pour effet de; sous traire. l'artic le 632. 1 
tel que proposé de l'application de . la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics· et sur la protection des 
renseignements personnels.• 

4'. Afin d'éviter que les dispositions législatives 
proposées aient un effet rétroactif, il est nécessaire. de 
prévoir que les articles énoncés au paragraphe 2 des présen
tes recommandations ne' s'appliquent qu'à l' é ga.rd des enf ants. 
adoptés ou conçus ar.tificiellement à compter de la date de 
l'entrée e~ vigueur de laloi.~ 

5. Il Y' aura lieu. de prévoir par législation que 
tous les' rense·ignements: permettant a.ux personnes visées de se 
retrouv.er soient conservés pour une période, d'au moins 70 
ans, qu'ils soient détenus par un' organisme responsable dési
gné à cette fin et qu'ils soient facil·ement accessibles par 
les personnes. qui y ont droLt. 

6. Nous croyons essentiel que la Loi sur les servi
ces de santé et les service sociaux contienne une disposition 
permettant 'à· un juge d'ordonner.. la levée de l'anonymat pour 
a'utoriser la. recherche d'un orga·ne compatible' pouvant sauver. 
la vi. d'une part~a• 

. 7. Dans ·tous les cas, il faudra s'assurer qu'aucun 
"lien juridique ne soit établi entre. le donneur de gamète et 
l'enfant. 

http:retrouv.er
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ANNEXE 

Version française de la loi suédoise 

LOI SUR L'INSEMINATION 
(traduction littérale) 

Fait le 20 décembre 1984
 
En vertu de la décision du Parlement est prescrit ce qui suit:
 

Avec insémination se comprend dans cette loi la conduite 
de sperme dans une femme de façon artificielle. 

L'insémination ne peut se faire que si la femme est marJ.ee 
ou cohabite avec un homme avec qui elle a des relations du genre 
matrimonial. Pour l'insémination, est requis le consentement 
écrit du mari ou de l'homme avec qui la femme cohabite. 

L'insémination de sperme d'un autre homme que celui avec 
qui la femme est mariée ou cohabite ne peut se faire que dans 
un hôpital public sous la surveillance d'un· médecin ayant des 
compétences de spécialiste en gynécologie et en obstétrique. 

Le . médecin doit voir, en prenant en considération les 
circonstances médicales, psychologiques et sociales des époux 
ou concubins, s'il est à propos que l'insémination prenne place. 
L'insémination ne peut se faire que si on peut croire que l'enfant 
à venir grandira. dans de bonnes circonstances. Si l'insémination 
est refusée, les époux ou concubins peuvent demand~r que le Comité 
national de la santé et du bien-être social examine la question. 
La décision du Comité ne peut pas être portée en appel. 

Le médecin .choisi t un donneur de sperme approprié. Les 
informations sur celui-ci doivent être mises dans un journal 
spécial, qui doit être gardé pendant au moins 70 ans. 

Un enfant qui est né par l'insémination· telle que prévue
à l'article 3 a le droit de, s'il a assez de 'maturité, lui-même ,
avoir acces aux informations sur le donneur de sperme qui ont 
été prises en note dans un journal spécial de l'hôpital. Le Comité 
national de la santé et du bien-être social est responsable sur 
demande d'aider l'enfant à avoir ces informations. 
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Si dans un litige concernant paternité de l'enfant il 
est nécessaire d'avoir accès à ces informations qu'il Y a sur 
une insémination., ,est celui:., q1,li répond de l'insémination ou une 

,1 !-~"ç t., , "., . 

autre personne qu.::ir,:,a. aps:es.. "aux informations, responsable, sur 
la demande ·du ,tribunal;.'Ae ;d9nn'er ces informations. 

"';..' f ... ' • -: .~_... ';-' '\ 1 . , < ".. • 

L.!l, spé.rm~·c:orici~léil~,peutpas, 
},. ;',.' -' ..; .... ,:',. ' '. .; : .•..' . '" 

national de' la sant'e et du bien-etre 
le· pays. 

Celui qui, habituellement ou 
une insémination allant à l'encontre 
des circonstances particulières garde 
insémination pourra être condamné à 
pour un maximum de 6 mois. 

~.sans- la permission du Comité 
social, être introduit dé~ms 

pour faire un profit, . fait 
de cette loi, ou qui dans 

du sperme pour une telle 
une amende ou à la prison 

Cette loi entre en vigueur le premier mars 1985. 
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