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PROJET DE LOI FRANÇAIS 

D’OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE PERSONNES DE MÊME SEXE : 

ENJEUX PAR RAPPORT AUX DROITS DE L’ENFANT 

1. Le Bureau international catholique de l’enfance (BICE), organisation de défense de la dignité 
et des droits de l’enfant, est directement interpellé par le projet de loi français ouvrant le 
mariage civil aux couples de personnes de même sexe et par la possibilité d’adoption qu’il 
leur accorde. Il appuie l’appel à ouvrir le débat lancé par le Conseil Famille et Société de la 
Conférence des Évêques de France1.  

Actif auprès du Comité des droits de l’enfant et du Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
à Genève, le BICE est extrêmement vigilant en ce qui concerne toutes les formes de 
discrimination et refuse toute homophobie: « ce refus [de l’homophobie] et l’accueil des 
personnes homosexuelles, telles qu’elles sont, font partie des conditions nécessaires pour 
pouvoir sortir des réactions épidermiques et entrer dans un débat serein autour de la 
demande des personnes homosexuelles.»2  

Comme l’a souligné le Cardinal André Vingt-Trois dans son discours de clôture de 
l’Assemblée plénière des Évêques de France le 8 novembre 2012 : « Les enfants [sont 
jusqu’ici] les grands absents de cette discussion », c’est la raison pour laquelle nous voulons 
souligner plusieurs enjeux qui nous paraissent importants. 

2. Nous souhaitons tout d’abord rappeler que de nombreux enfants, en France mais aussi 
dans d’autres pays du monde, sont déjà élevés par des couples homosexuels. On doit en 
tenir compte et veiller à ce que le débat qui s’instaure soit mené avec délicatesse et ne 
constitue pas pour ces enfants une forme de stigmatisation qui ajouterait une difficulté 
supplémentaire à une situation qui, pour certains d’entre eux, peut être déjà vécue 
difficilement. Nous espérons que ce débat contribuera à améliorer le bien-être et la protection 
de ces enfants, en apportant des avancées là où les législations actuelles présentent certaines 
lacunes. 

Les enfants élevés dans les couples de personnes homosexuelles doivent, comme tous les 
enfants, jouir des droits qui leur sont reconnus par la Convention relative aux droits de 
l’enfant3 et bénéficier d’un climat d’amour et d’attention propice à leur développement. 

Pour cela, le rôle et la place du conjoint du parent biologique ou adoptif vis-à-vis de l’enfant 
et des tiers gagneraient à être clarifiés. Le recours à la délégation partielle de l’autorité 

                                                
1 « Ouvrir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! » Texte du Conseil Famille et Société de la 

Conférence des Évêques de France, septembre 2012. Voir aussi la tribune « Laissons du temps au débat, ce « mariage 
pour tous » divise la société française » des responsables des grandes religions, Le Monde des 18-19 novembre 2012. 

2 « Ouvrir le mariage aux personnes de même sexe ? Ouvrons le débat ! », p 5 
3 Adoptée en 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies, appelée dans la suite « Convention ». 
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parentale, comme la création d’un cadre précisant les droits et devoirs du conjoint (souhaité 
aussi par les beaux-parents des familles recomposées) y aideraient. 

3. Pour la Convention, l’enfant est un sujet de droits. Comme nous l’avons exprimé dans 
l’Appel mondial à une nouvelle mobilisation pour l’enfance lancé par le Bice pour le 20ème 
anniversaire de Convention : «l’enfant à naître est déjà porteur de droits fondamentaux : il a 
le droit à la vie en tant que lui-même. Il n’est ni le simple prolongement de la vie et du désir 
de ses parents, ni leur propriété.»4  

Dans le débat actuel, on sent poindre de la part de certains adultes, indépendamment de leurs 
orientations sexuelles, la revendication d’un « droit à l’enfant » qui, si on n’y prend garde, 
peut aboutir à une régression des droits de l’enfant lorsque celui-ci devient pur objet du désir 
des adultes, dans la méconnaissance de ses droits fondamentaux5. Les droits de l’enfant ne 
sont pas « le droit à l’enfant». 

4. La recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant6 est un principe fondamental de la 
Convention. Sa définition est complexe, mais le débat sur l’adoption par les couples de 
personnes de même sexe doit être replacé dans cette perspective.  

Rappelons qu’en France la protection de l’enfance vise, en recherchant quel est l’intérêt de 
l’enfant, à maintenir, quand cela paraît souhaitable et possible, le lien entre l’enfant et ses 
parents biologiques, même lorsqu’il y a placement dans une famille ou dans une institution. 
En outre, la Convention de La Haye7 sur l’adoption internationale rappelle dans son 
préambule que « chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour 
permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine.» Certains États interdisent 
aujourd’hui l’adoption internationale ou la règlementent strictement, prônant le maintien de 
l’enfant dans sa communauté et son milieu culturel d’origine. 

L’adoption constitue pour beaucoup d’enfants et de familles un bienfait qu’ils reconnaissent. 
Il n’en reste pas moins que, du point de vue la protection de l’enfance et de l’intérêt supérieur 
de l’enfant, la finalité de l’adoption est de donner des parents à un enfant et pas 
seulement de donner un enfant à des parents. 

5. La Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît aussi aux enfants le droit de 
connaître leurs parents et d’être élevés par eux8. Il est important pour la construction de 
sa personnalité que l’enfant puisse s’inscrire dans une histoire familiale lui permettant de 
bien identifier sa filiation maternelle comme paternelle9. 

Nous naissons tous de parents de sexes différents et, selon l’heureuse formule de M Jean-
Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, « la filiation d’un enfant 
n’appartient pas qu’à son père et à sa mère mais elle lui appartient aussi. » 10 

                                                
4 Document de référence de l’Appel mondial à une nouvelle mobilisation pour l’enfance, §27 p 15, BICE, Genève, 2009. 
5 Voir en particulier, sur la gestation pour autrui, Sylviane Agacinski, Le corps en miettes, Flammarion, 2009. 
6 Article 3 de la Convention : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées […], l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » 
7 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (29 mai 1993). 
8 « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, 

dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. » (Art7§1) 
9 D’où l’importance de parler à tous les enfants de leur origine et de leur dire qu’ils sont bien nés d’un homme et d’une 

femme qui leur ont transmis la vie. 
10 Cf. Blog n°495 de Jean-Pierre Rosenczveig « L’adoption en questions.» 
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En outre, l’identité de l’enfant peut être plus difficile à élaborer lorsqu’il n’a pas à la fois un 
père et une mère qui l’aident à la construire. Cette difficulté n’est pas en soi insurmontable, à 
condition toutefois qu’elle ne soit pas niée en considérant que le père et la mère biologiques 
peuvent être remplacés sans le moindre problème par l’exercice d’une bonne fonction 
maternelle et paternelle. 

6. La famille, dont le préambule de la Convention rappelle: « [qu’elle constitue] l’unité 
fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses 
membres et en particulier des enfants, et doit recevoir la protection et l’assistance dont elle 
a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté »11, a un rôle 
primordial pour l’éducation des enfants comme le souligne également plusieurs articles de 
la Convention. 

Le mariage civil en fixant les droits et devoirs des époux fournit un cadre juridique stable 
pour l’éducation des enfants. Même s’il ne constitue pas la porte d’entrée unique de la vie de 
famille, l’institution du mariage civil offre ainsi des repères symboliques et sociaux 
essentiels et doit, selon nous, être préservée12.  

Tout en lui conservant le statut spécifique qui lui est propre par le lien qu’il établit entre 
conjugalité et procréation, sans doute pourrait-on instaurer une autre forme d’union civile 
pour répondre au souhait des couples de personnes de même sexe de faire alliance dans la 
durée et d’assurer une meilleure sécurité pour le couple et les enfants. 

7. Au-delà de la question posée, affleure dans le débat actuel une forme d’hubris, de volonté 
d’affranchir l’homme de toutes limites et de toutes déterminations (y compris sexuelles). Il y 
est aussi fait un usage de plus en plus extensif des droits de l’homme, souvent pour satisfaire 
l’expansion de nos égos ou encore des intérêts politiques, alors que les droits humains visent 
d’abord à organiser la vie sociale et à protéger les personnes, surtout les plus faibles, contre 
les abus. 

Parce qu’il concerne le présent et l’avenir de nos enfants, et sans doute plus encore les 
enfants à venir, le projet de loi doit aussi être examiné au regard des droits de l’enfant et de 
leur dignité « inhérente à tous les membres de la famille humaine…»13. Dignité qui appelle 
un respect inconditionnel. 

Le droit de l’enfant au respect, manifeste de Janusz Korczac14 écrit en 1928, se termine par 
un appel qui reste toujours d’actualité « au respect, si ce n’est à l’humilité, envers l’enfance». 
Ce respect et cette humilité requièrent aujourd’hui de la part de tous une éthique de la 
responsabilité.15 

______________ 

                                                
11 Cet article fait écho l’article 16, §3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 « La famille est 

l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.» 
12 Ce développement est largement inspiré du texte de la Commission famille et société de la Conférence des Évêques de 

France cité en introduction. 
13 Préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Voir aussi la doctrine sociale de l’Eglise :  

« De fait, la racine des droits de l’homme doit être recherchée dans la dignité qui appartient à chaque être humain. » 
Concile de Vatican II « Dignitatis humanae » 1966. 

14 Janusz Korczak (1878-1942), « Père des droits de l’enfant », célèbre pédopsychiatre polonais, écrivain, pédagogue est 
mort à Treblinka où il a été déporté avec les enfants de son orphelinat qu’il a refusé d’abandonner. 

15 Cf. Hans Jonas, Le principe Responsabilité, Éditions du Cerf, 1990. 


