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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME  DE 

STRASBOURG  

CEDH, 26 Mai 2014 
Affaire  L…  et affaire M… c. France   
  
Rubriques : Actualités, justice, Europe 

La France a été condamnée à deux reprises, le 26 juin 2014 , par la Cour européenne 

des droits de l'homme (CEDH), faute d'avoir  transcrit à l'état-civil français les actes 

de naissance d'enfants nés légalement à l'étranger(En l’espèce aux Etats-Unis) par 

mère porteuse.  

Des interrogations se posent : 

Le gouvernement va-t-il   appliquer la décision mais comment ? Faut-il  modifier la 

législation en vigueur ?  Faut-il légiférer sur la reconnaissance des enfants nés d'une 

gestation par autrui (GPA), sujet sensible dans l’opinion , au nom « de l’ intérêt 

supérieur de l'enfant » ou n’existe -il pas d’autres solutions  comme une 

reconnaissance partielle  des situations valablement constituées, et ce parce qu’il est 

de l’intérêt de l’enfant de voir sa filiation établie à l’égard de ses deux parents 

d’intention1.  

Les métamorphoses contemporaines de la filiation sont posées. 
 

Guy  Lagelée 

Plan  

A /Contextualisation  

B/ Mise en œuvre pédagogique  

C / Analyse du mode de raisonnement de la Cour européenne  

 

                                                           
1 L’avis de la Cour de cassation rendu le 22 septembre 2014 n’a rien à voir avec la G.P.A. 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/l%C3%A9gif%C3%A9rer
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A /Contextualisation  

Au Lycée  

-ECJS : classe Terminale : Questions de société 
Thème 1 : La bioéthique  Le désir de donner la vie est parfois exprimé par des 
personnes qui ne sont pas en mesure d'avoir des enfants. Jusqu'où est-il permis de 
manipuler le corps pour lui faire donner la vie ? 
 
-Enseignement optionnel en classe Terminale TL : Droit et grands enjeux du monde 

contemporain2 L’affaire proposée permet de croiser plusieurs thèmes du programme 

proposé comme  

Thème : La vie, le corps, la santé 
Questions sur le statut du corps humain : « Chose ou personne ? »  
Il est important de faire percevoir l’étendue des enjeux liés au corps, à la vie.  
Thème : La protection européenne des droits de l’homme (thème 3.6) 
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a une jurisprudence très 
dynamique, qui fait évoluer en permanence la protection des droits fondamentaux.  
Les liens entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et le 
droit national des Etats ne sont pas sans poser problème puisque la Cour met parfois 
en difficulté les Etats qu’elle condamne pour des manquements à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits d’ l’homme (CESDH) qu’ils ont ratifiée et dont 
elle est la garante. 

 

B/ Mise en œuvre pédagogique (Quelques pistes) 

Notions : gestation pour le compte d’autrui (GPA), inviolabilité et indisponibilité 

du corps humain, identité, filiation, vie familiale et privée, l’intérêt supérieur de 
l’enfant, recours. 
 
Objectifs3 

 Le droit vient borner ce qu'à un moment donné, la société analyse comme des 
dérives.  
-On appréciera comment le droit  peut concilier des intérêts contradictoires : 
Notamment conciliation  entre protection de l'ordre public et respect des libertés 
personnelles 
-On montrera que dans ce domaine, le droit :  
• est profondément lié à l'éthique et à la morale,  
• fixe les grands principes qui fondent le respect de la personne humaine que la 
jurisprudence décline au regard de situations souvent complexes et douloureuses,  

                                                           
2 http://eduscol.education.fr/cid59321/droit-et-grands-enjeux-du-monde-contemporain.html 
3 Nous reprenons ici les objectifs de la fiche publiée par le Ministère sur Eduscol  
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• protège les personnes y compris contre elles-mêmes.  
  
Problématique :   L’affaire proposée soulève la question juridique au-delà de la 
condamnation  de la France : comment assurer aux enfants une certaine sécurité de 
la filiation dans les cas d’une GPA  pratiquée à l’étranger et interdite en France ? 
L’affaire met en évidence un long parcours judiciaire riche en péripéties. Un autre 
intérêt du cas d’espèce est de comprendre le mode de raisonnement de la Cour 
européenne mis en œuvre pour rendre son arrêt. 
 
Accroche  

Doc 1  GPA : la France condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 

D’après Le Monde.fr | 26.06.2014 |Par Gaëlle Dupont et Franck Johannès 
Le gouvernement a jusqu'à présent écarté toute modification du droit, par crainte de 
se voir accusé d'ouvrir la voie à la légalisation de la GPA (…) 
 Le débat est désormais sur la table. Dominique et Sylvie M…, de Maison-Alfort (Val-
de-Marne), sont devenus le couple emblématique du combat en faveur de la 
légalisation des mères porteuses : « Les cobayes de la justice », sourit le père. Les 
M… avaient eu deux jumelles, Valentina et Fiorella en 2000, en Californie, après une 
fécondation in vitro, avec des ovocytes provenant d'un don. La Cour suprême de 
Californie avait bien établi que le couple était « père et mère des enfants à naître », 
mais en France, la Cour de cassation, après une longue bataille, avait refusé le 6 avril 
2011, la transcription de l'état-civil des deux petites Américaines en France. Un autre 
couple, Francis et Monique L.., de Toulouse, avaient une histoire comparable et 
déposé à leur tour une requête à la cour de Strasbourg. 
La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 8 de la Convention 
européenne (droit au respect de la vie privée et familiale) pouvait s'appliquer : les 
époux M… s'occupent de leurs jumelles « comme des parents depuis leur naissance, 
et tous quatre vivent ensemble d'une manière qui ne distingue en rien de la vie 
familiale dans son acception habituelle », indique le communiqué de la Cour. Elle 
rappelle que le droit à l'identité « fait partie intégrale de la notion de vie privée et 
qu'il y a une relation directe entre la vie privée des enfants nés d'une gestation pour 
autrui et la détermination juridique de leur filiation ». 
La Cour admet certes « une marge d'appréciation » des Etats, faute de consensus 
en Europe, mais elle doit être « réduite dès lors qu'il est question de filiation, car cela 
met en jeu un aspect essentiel de l'identité des individus », et les jumelles se 
trouvent « dans une troublante incertitude quant à la possibilité de se 
voir reconnaître la nationalité française » : c'est bien « l'intérêt supérieur de l'enfant 
» qui doit guider le législateur, surtout quand l'un des parents est le géniteur 
biologique.(…) 
La décision de la Cour européenne va nécessairement obliger le gouvernement 
à garantir aux enfants nés de mère porteuse à l'étranger le droit de devenir français 
et de se voir reconnaître une filiation, au nom du droit à la vie familiale et privée. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/gpa-la-france-condamnee-par-
la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_4445630_3224.html 
 

http://www.lemonde.fr/journaliste/gaelle-dupont/
http://www.lemonde.fr/journaliste/franck-johannes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/na%C3%AEtre
http://www.lemonde.fr/toulouse/
http://www.lemonde.fr/strasbourg/
http://www.lemonde.fr/vie-privee/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/appliquer
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/guider
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/obliger
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/gpa-la-france-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_4445630_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/26/gpa-la-france-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_4445630_3224.html
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Suggestions : 
-Faire distinguer la signification des sigles : P.M.A.(procréation médicalement 
assistée), A.M.P(assistance médicale à la procréation), G.P.A.(Gestation pour autrui) 
-Réaliser un questionnaire à partir de cet article de presse  
 
Enjeux : 
Les progrès de la science et de la médecine favorisent des techniques et, de là, des 
pratiques sociales qui bouleversent les repères moraux (Ex : la marchandisation du 
corps). Le droit positif encadre ces questions qui sont éminemment liées à des choix 
de société de nature éthique. Peut –il tout prévoir et réglementer ? 
En Europe, les individus disposent des recours devant des juridictions nationales 
mais aussi internationales et notamment devant la Cour européenne des Droits de 
l’homme de Strasbourg. Le droit national peut être contesté par les juges de la CEDH 
notamment sur les questions de société au regard de la Convention européenne des 
DH et des libertés fondamentales de 1950. La Cour laisse en principe aux Etats, le 
soin de déterminer les mesures concrètes qui permettront de donner « satisfaction 
équitable » au requérant. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé 
de suivre l’exécution des arrêts de la Cour. 
 

Ce que dit le droit français  

Dispositions de droit civil 

L’article 18 du code civil est rédigé comme il suit : 
« Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » 

Les articles 16-7 et 16-9 du code civil (créés par loi no 94-653 du 29 juillet 19944) 
sont ainsi libellés : 
Article 16-7 

« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte 
d’autrui est nulle. » 

Article 16-9 
« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. » 
 

Disposition de droit pénal 
 
 Les articles 227-12 et 227-13 du code pénal disposent : 
Article 227-12 

« (...) Est puni [d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende] le fait 
de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un 
enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur 

                                                           
4 la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit explicitement la 

gestation pour autrui. Cette loi a confirmé la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Elle a 

par ailleurs ajouté au code pénal l'article 227-12, qui sanctionne d'une peine de six mois 

d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende « le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple 

désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur 

remettre ». 
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remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but 
lucratif, les peines sont portées au double. 

La tentative (...) est punie des mêmes peines. » 
Article 227-13 

« La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une 
atteinte à l’état civil d’un enfant est punie de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 euros d’amende. 

La tentative est punie des mêmes peines. » 
 

Jurisprudence de la Cour de cassation 
-Cass. ass. plén. 31 mai 1991 : 
-Cass. 1ère civ., 6 avril 2011 ; pourvoi no 09-17130 
-Deux arrêts du 13 septembre 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la 
question de la transcription des actes de naissance d’enfants nés en Inde d’une 
gestation pour autrui, de mères indiennes et de pères français (Cass. 1ère civ. ; 
pourvois nos 12-18315 et 12-30138). 
 
La décision du juge des référés du Conseil d’État du 4 mai 2011 

 
 

Doc 2 Communiqué de presse du Greffier de la Cour CEDH 185 (2014) 

26.06.2014 

Interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un père et ses 
enfants biologiques nés d’une gestation pour autrui à l’étranger est contraire à la 
Convention (requête n o 65941/11). 
Ces affaires concernent le refus de reconnaître en droit français une filiation 
légalement établie aux États-Unis entre des enfants nées d’une gestation pour autrui 
(GPA) et le couple ayant eu recours à cette méthode. 
 
Dans les deux affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : 
Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la 
Convention européenne des droits de l’homme s’agissant du droit des requérants au 
respect de leur vie familiale. 
Violation de l’article 8 s’agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée. 
 
La Cour constate que, sans ignorer que les enfants M…et L… ont été identifiés aux 
États-Unis comme étant ceux des époux M…ou L…, la France leur nie néanmoins 
cette qualité dans son ordre juridique. Elle estime que cette contradiction porte 
atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française. Elle note ensuite que 
la jurisprudence empêche totalement l’établissement du lien de filiation entre les 
enfants nés d’une gestation pour autrui –régulièrement – réalisée à l’étranger et leur 
père biologique, ce qui va au-delà de ce que permet l’ample marge d’appréciation 
qu’elle reconnaît aux États dans leurs décisions relatives à la GPA. 
 
Principaux faits 
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Les requérants dans la première affaire sont M. Dominique M … et Mme Sylvie M…, 
mari et femme, ressortissants français nés en 1955 et 1965 respectivement, ainsi 
que Mlles Valentina M… et Fiorella M…, ressortissantes américaines, jumelles nées 
en 2000. Ils résident à Maisons-Alfort (France). Les requérants dans la seconde 
affaire sont M. Francis L…et Mme Monique L…, mari et femme, ressortissants 
français nés respectivement en 1950 et 1951, ainsi que Mlle Juliette L…, 
ressortissante américaine née en 2001. Ils résident à Toulouse. Ils se trouvent dans 
l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance en droit français de la filiation établie 
entre eux aux États-Unis, les autorités françaises leur opposant l’illégalité des 
conventions de gestations pour autrui conclues par les époux M…et L…5. 
 
En raison de l’infertilité de Mesdames M… et L…, les requérants eurent en effet 
recours à la gestation pour autrui aux Etats-Unis2 avec l’implantation d’embryons 
dans l’utérus d’une autre femme, issus des gamètes de M. M… dans un cas, et de M. 
L… dans l’autre. Ainsi naquirent les jumelles M…et Juliette L…. Des jugements, 
prononcés respectivement en Californie pour la première affaire et dans le 
Minnesota pour la seconde, indiquent que les époux M…sont les parents des 
jumelles, et que les époux L… sont les parents de Juliette. 
Suspectant des cas de gestation pour autrui, les autorités françaises refusèrent de 
retranscrire les actes de naissance sur les registres de l’état civil français. Dans 
l’affaire M…, la retranscription fut cependant effectuée sur instruction du Parquet, 
lequel assigna ensuite les époux aux fins d’annulation. Dans l’affaire L….,  les époux 
ne contestèrent pas le refus de transcription. Ils essayèrent de faire reconnaitre le 
lien de filiation par la voie de la possession d’état. 
Ils obtinrent un acte de notoriété - acte délivré par un juge et constatant la 
possession 6de fils ou de fille, c’est à dire la réalité vécue d’un lien de filiation - mais 
le parquet refusa d’en porter mention à l’état civil ; ils saisirent alors les juridictions. 
Les requérants furent définitivement déboutés par la Cour de cassation le 6 avril 
2011 au motif que de telles transcriptions ou inscription donneraient effet à une 
convention de gestation pour autrui, nulle d’une nullité d’ordre public selon le code 
civil français. Elle estima qu’il n’y avait pas atteinte au droit au respect de la vie 
privée et familiale puisqu’une telle annulation ne privait pas les enfants de la filiation 

                                                           
5 1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est 

pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut 
demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq 
juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira 
de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre 
deviendra définitif à la date de ce rejet. 
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en 
surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont 
consultables à l’adresse suivante : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.2 
 

6 Précisons que d’état le mot "possession d'état " désigne une présomption légale permettant 

d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son 

entourage 

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/presomption-en-general.php


http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/ 

 

maternelle et paternelle reconnue par le droit de la Californie ou du Minnesota ni ne 
les empêchait de vivre en France avec les époux M… et L... 
 
Procédure, griefs et composition de la Cour 
Les requérants, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de 
la Convention, se plaignent du fait qu’au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant 
ils n’ont pas la possibilité d’obtenir en France la reconnaissance d’une filiation 
légalement établie à l’étranger. Les requérants Mennesson se plaignent aussi, 
notamment, d’une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) 
combiné avec l’article 8, soutenant qu’en raison de cette impossibilité, ils subissent, 
dans l’exercice de leur droit au respect de leurs vies familiales, une situation 
juridique discriminatoire par rapport aux autres enfants. 
Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme 
le 6 octobre 2011. 
Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de : 
Mark Villiger (Liechtenstein), président, 
Angelika Nußberger (Allemagne), 
Boštjan M. Zupančič (Slovénie), 
Ganna Yudkivska (Ukraine), 
Vincent A. de Gaetano (Malte), 
André Potocki (France), 
Aleš Pejchal (République Tchèque), 
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section 
 
Décision de la Cour 
M… c. France 
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) 
La Cour dit que l’article 8 trouve à s’appliquer dans son volet « vie familiale » comme 
dans son volet « vie privée ». En effet, d’une part, il ne fait aucun doute que les 
époux M… s’occupent de leurs jumelles comme des parents depuis leur naissance, et 
que tous les quatre vivent ensemble d’une manière qui ne se distingue en rien de la 
« vie familiale » dans son acception habituelle. 
D’autre part, la Cour rappelle que le droit à l’identité fait partie intégrale de la notion 
de vie privée et qu’il y a une relation directe entre la vie privée des enfants nés d’une 
gestation pour autrui et la détermination juridique de leur filiation. 
La Cour constate que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale 
des requérants que constitue le refus des autorités françaises de reconnaître leur 
lien de filiation était « prévue parla loi » au sens de l’article 8. 
Ensuite, la Cour admet que l’ingérence litigieuse visait deux des buts légitimes 
énumérés dans l’article 8 : la « protection de la santé » et « la protection des droits 
et libertés d’autrui ». Elle relève que le refus de la France de reconnaître le lien de 
filiation entre les enfants nés d’une GPA à l’étranger et les couples ayant eu recours 
à cette méthode procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir 
hors de France à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire dans 
le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et la mère 
porteuse.  
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La Cour examine ensuite si cette ingérence était « nécessaire dans une société 
démocratique ». Elle  souligne que les Etats doivent se voir accorder une ample 
marge d’appréciation dans leurs choix liés à  la gestation pour autrui, au regard des 
délicates interrogations éthiques qu’ils suscitent et de l’absence de consensus sur 

ces questions en Europe. Cette marge d’appréciation doit néanmoins être réduite 
dès lors qu’il est question de la filiation, car cela met en jeu un aspect essentiel de 
l’identité des individus. Par ailleurs, il incombe à la Cour de rechercher si un juste 
équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’Etat et ceux des individus directement 
touchés, eu égard notamment au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la 
situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer.  
Concernant la vie familiale des requérants, la Cour observe qu’elle est 
nécessairement affectée par le défaut de reconnaissance en droit français du lien de 
filiation entre les jumelles et les époux Mennesson. Elle constate, cependant, que les 
requérants ne prétendent pas que les obstacles auxquels ils se sont trouvés 
confrontés étaient insurmontables et ne démontrent pas qu’ils se sont trouvés 
empêchés de bénéficier en France de leur droit au respect de leur vie familiale. Elle 
relève en effet qu’ils ont pu s’établir tous les quatre en France peu de temps après la 
naissance des enfants, qu’ils y vivent ensemble dans des conditions globalement 
comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles et qu’il n’y a pas lieu 
de penser qu’il y a un risque que les autorités décident de les séparer en raison de 
leur situation au regard du droit français. En outre, c’est à l’issue d’un examen 
concret de la situation que les juges français ont estimé que les difficultés pratiques 
rencontrées par les requérants ne dépassaient pas les limites qu’impose le respect 
de la vie familiale. Par conséquent, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts 
des requérants et ceux de l’État, pour autant que cela concerne leur droit au respect 
de leur vie familiale. 
En revanche   en ce qui concerne le droit des jumelles au respect de leur vie privée, 
la Cour note qu’elles se trouvent dans une situation d’incertitude juridique : sans 
ignorer qu’elles ont été identifiées ailleurs comme étant les enfants des époux M…, 
la France leur nie néanmoins Voir paragraphes 40 à 42 et 78 de l’arrêt. Cette qualité 
dans son ordre juridique. La Cour considère que pareille contradiction porte atteinte 
à leur identité au sein de la société française. De plus, bien que leur père biologique 
soit français, elles sont confrontées à une troublante incertitude quant à la 
possibilité de se voir reconnaître la nationalité française, une indétermination 
susceptible d’affecter négativement la définition de leur propre identité. La Cour 
relève en outre qu’elles ne peuvent hériter des époux M… qu’en tant que légataires, 
les droits successoraux étant alors calculés de manière moins favorable pour elles ; 
elle voit là un autre élément de l’identité filiale dont elles se trouvent privées. Ainsi, 
les  effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les 
enfants conçus par GPA à l’étranger et les couples ayant eu recours à cette méthode 
ne se limitent pas à la situation de ces derniers : ils portent aussi sur celle des 
enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que 
chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve 
significativement affecté. Se pose donc une question grave de compatibilité de cette 
situation avec l’intérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute 
décision les concernant. 
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Selon la Cour, cette analyse prend un relief particulier lorsque, comme en l’espèce, 
l’un des parents est également géniteur de l’enfant. Au regard de l’importance de la 
filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun, on ne saurait 
prétendre qu’il est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de le priver d’un lien 
juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que 
l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. Or, non 
seulement le lien entre les jumelles et leur père biologique n’a pas été admis à 
l’occasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais encore sa 
consécration par la voie d’une reconnaissance de paternité ou d’une adoption ou par 
l’effet de la possession d’état se heurterait à la jurisprudence prohibitive établie sur 
ces points par la Cour de cassation. En faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance 
qu’à l’établissement de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’Etat 
français est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation. La Cour 
conclut que le droit des enfants au respect de leur vie privée a été méconnu, en 
violation de l’article 8. 
 
Article 14 (interdiction de la discrimination) 
Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article 8 concernant 
Valentina et  Fiorella M.., la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief des 
requérants tiré de l’article 14. 
 
Article 41 (satisfaction équitable) 
La Cour dit que la France doit verser aux enfants requérants 5 000 euros (EUR) 
chacune pour dommage moral, et aux requérants 15 000 EUR pour frais et dépens. 
L…  c. France 
La Cour suit la même approche que dans l’affaire M… et conclut à la non-violation de 
l’article 8 concernant le droit des requérants au respect de leur vie familiale, et à la 
violation de l’article 8 concernant le droit de Juliette L… au respect de sa vie privée. 
La Cour dit que la France doit lui verser 5 000 EUR pour dommage moral et 4 000 
EUR aux requérants pour frais et dépens. 
Les arrêts n’existent qu’en français 
Source : 
file:///C:/Users/User/Downloads/rrets%20Mennesson%20c.%20France%20et%20La
bassee%20c.%20France%20%20liens%20de%20filiation%20pour%20des%20enfants
%20nes%20dune%20GPA%20a%20%20(2).pdf 
 

Analyse du mode de raisonnement de la Cour européenne  
 
 
Les phases  du raisonnement de la Cour  
 
 Etape 1 : 
Recevabilité  de la requête : le droit visé par le requérant est –il garanti par la 
Convention (et ses protocoles) 
Applicabilité à la convention et à l’article visé : à la charge du requérant de le 
démontrer  
Y a-t-il des obligations positives à respecter par l’Etat le cas échéant ?  

file:///C:/Users/User/Downloads/rrets%20Mennesson%20c.%20France%20et%20Labassee%20c.%20France%20%20liens%20de%20filiation%20pour%20des%20enfants%20nes%20dune%20GPA%20a%20%20(2).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/rrets%20Mennesson%20c.%20France%20et%20Labassee%20c.%20France%20%20liens%20de%20filiation%20pour%20des%20enfants%20nes%20dune%20GPA%20a%20%20(2).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/rrets%20Mennesson%20c.%20France%20et%20Labassee%20c.%20France%20%20liens%20de%20filiation%20pour%20des%20enfants%20nes%20dune%20GPA%20a%20%20(2).pdf
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Etape 2 : 
Pour rendre sa décision et reconnaitre qu’il y a violation la Cour recherche des 
éléments de réponse à quatre questions au regard du cas examiné : 

 Première question: Est –ce  une ingérence de la part de l’Etat ? des 

"ingérences d'autorités publiques" selon l’arrêt de 1976 ; AFFAIRE 

HANDYSIDE c. Royaume-Uni  Arrêt (au principal) ,  Cour 

(Plénière),   07/12/1976 ; « [La Cour]]  doit les envisager à la lumière de 

l'ensemble de l'affaire, y compris la publication dont il s'agit et les arguments 

et moyens de preuve invoqués par le requérant dans l'ordre juridique interne 

puis sur le plan international. Il incombe à la Cour de déterminer, sur la base 

des divers éléments en sa possession, si les motifs donnés par les autorités 

nationales pour justifier les mesures concrètes d' "ingérence" qu'elles 

adoptent sont pertinents »  

 Deuxième question : Est-elle prévue et permise  par la loi ? 

 Troisième question : Si la loi l’autorise, le but est –il légitime ? 
 

 Quatrième question : Est-ce nécessaire dans une société démocratique ? La 
Cour  à examiné  si la mesure était nécessaire dans une société démocratique. 

 
Deux principes clés sont à rappeler : 

 La marge d’appréciation laissée à l’Etat : une compétence discrétionnaire est 
laissée à l’Etat  notamment  lorsqu’au sein des États membres du Conseil de 
l’Europe, il n’y a de consensus ni sur l’importance relative de l’intérêt en jeu 
ni sur les meilleurs moyens de le protéger ; dans ce cas  la marge 
d’appréciation est relativement large, surtout lorsque sont en jeu des 
questions morales ou éthiques délicates 

 Le caractère subsidiaire de l’intervention de la CEDH quant au respect des 
Droits et libertés dans un Etat membre du Conseil de l’Europe  

 
 
Voir l’arrêt  
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145180 
 
RESSOURCES  
-  Etude sur la révision des lois de bioéthique adoptée par son assemblée générale 
plénière le 9 avril 2009 (La documentation française, 2009),  
-  LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL « FILIATION, ORIGINES, PARENTALITÉ » 
présidé par Mme Irène Théry, Le rapport s’interroge notamment sur la compatibilité 
de la position de la Cour de cassation avec notamment l’article 8 la Convention et 
l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes 
duquel, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait 
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des 
autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145180
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doit être une considération primordiale ». La ministre déléguée à la famille a chargé 
un groupe de travail « filiation, origines, parentalité » présidé par Mme Irène Théry, 
sociologue, directrice d’études à l’école des hautes études en sciences sociales, de 
préparer un rapport appréhendant  les métamorphoses contemporaines de la 
filiation et analysant la diversité de ses modalités d’établissement ainsi que les 
questions qu’elles soulèvent. Intitulé « filiation, origines, parentalité – le droit face 
aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle » et publié en avril 2014, ce 
rapport aborde notamment la question de la reconnaissance de la filiation des 
enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. 
- Gestation pour autrui (filiation) : la CEDH condamne la France, Dalloz actualité, 30 
juin 2014).  
http://www.dalloz-actualite.fr/edition/2014-06-30 
 -Étude de législation comparée n° 182 - janvier 2008 - La gestation pour autrui 
http://www.senat.fr/lc/lc182/lc182_mono.html 
--Muriel Fabre –Magnan, La gestation pour autrui, Fictions et réalité, Fayard, 
2013  ,124 p 
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